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H I S T O I R E
NATURELLE

DES MINERAUX.

J A S P E S.

LE
Jafpe etant un quartz penetre d une teinture

metallique afTez forte pour lui avoir ote tome

tranfparence ,
n a pu produire que dcs ftaladites opaques;

aufli tous les jafpes, foit de premiere, foit de feconde

formation, de quelque couleur qu ils foient, n ont aucune

tranfparence s ils font purs, & ce n eft que quand les

autres fubftances vitreufes s*y trouvent interpofees qu ils

iaiffent paffer de ia iumiere
;
ceux qu on appeile jajpes

agates, ne font, comme les agates jafpees, que des

agregations de petites parties d agate & de jafpe, dont

les premieres font a demi-tranfparentes , &. les dernieres

font opaques.

Mineraux , Tome IV, A



2 HISTOIRE NATURELLE
Les ja/pes primitifs

n ont ordinairement qu une feule

couleur verte ou rougeatre, & Fon pent regarder tous

ceux qui font decolores on teints de couieurs divcrfes ou

variees , comme des ftalacftites des premiers ;
& quoique

ces jafpes de feconde formation foient en tres- grand

nombre
, & qu ils paroiffent fort dirTerens les uns des

autres, tous ont a peu-pres {a meme denfiic (a) f &
tous font entierement opaques.

Si Fon compare la Table de la pefanteur fpecifique

des
ja/pes avec celle des pc/anteurs (pecifiques des quartz

blancs ou colores, on verra que ies jafpes de quelque
couleur qu ils foient, & mcme les jafpes decolores ou

blanch atres font gcneralement un peu plus denfes que
ies quartz, ce qu on ne peut guereattriLuerqu au melange
des parties metalliques qui font entrees dans la compo-
fition des jafpes. De tous les metaux, le fer eft le feul

(a) Pefanteurfpecifique

du jafpe ver t-fonce.

Jafpe vert-brun

Jafpe rouge

Jafpe rouge de Sanguine.

Jafpe brun.

Ja(]&amp;gt;e
violet

Jafpe jaune

Jafpe gris-blanc

Jafpe noiratre

Jafpe nuc

Jafpe fanguin

heliotrope

26258.

26814.

26189.
2 6

&amp;lt;p

I I .

271 J I.

2710 I .

27640.

26719.

^73 54-

26277.

26330.

Jafpe veinc 26955.

Jafpe fleuri rouge &blanc. 26228.

Jafpe fleuri rouge & jaune. 27500.

Jalpe fleuri vert & jaune. . 26839.
Jaipe fleuri rouge, vert &

g ris ^73 2 3-

Jafpe fleuri rouge, vert &

jaune 27492.-

Jafpe univerfel 25630.

Jafpe agate 26608.

Jafpe groffier ou finopfe. 269 i 3.

Voyez les Tables de ML, Briffon.
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qui ait teint & penetre les jafpes clc premiere formation,

parce qu il s eft etabli le premier avant tous les autres

metaux fur le Globe encore ardent, & qu il etoit le

feul metal capable d en fupporter la tres grande chaleur

lorfque la rocbe quartzeufe commencoit a fe&amp;lt;confolider;

car, quoique certains Mincralogiftes aient attribue au

cuivre la couleur des jafpes verts , on ne peut guere
douter que cette couleur verte ne foit due au fer,

puifque le jafpe primitif, & qui fe trouve en tres-grandes

maffes , eft d un afTez beau vert : il paroit meme que
tous les jafpes fecondaires varies ou non varies de cou

leur, out ete teints par le fer ; feulement il eft a remarquer

que ce metal qui s eft mele en tres-grande quantite dans

les fchorls pour former les grenats, n eft entre qu en

tres-petite proportion dans les jafpes, puifque la pefanteur

ipecifique du plus pefant des
ja/JDes

eft d un tiers moindre

que celle du grenat.

La matiere du
jafjie eft , comme nous 1 avons dit (b),

la bafe de la fubftance des porph) res & des ophites ,

ou ferpentins qu il ne faut pas confondre avec la fer-

pentine dans laquelle il n entre point de jafpe , & qui

n eft qu une concretion micacee (c).

Lorfque le fuc criftallin du quartz eft mele de parties

(b) Voyez dans le premier volume de cette Hiftoire des Mineraux,
les articles du Jafpe, page 44; & du Porph yre , page 77.

(c) Voyez ci-apres I article de hferpentinc*

Aij
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ferrugineufes ,
ou qu il tombe fur des matieres qui con-

tiennent clu fer, la ftalaclite ou ie
procliiit qui

en refulte,

dt tic Ja nature clu
jafpe.

On le reconnoit clans plufieurs

cailloux, dans les bois petrifies,
dans Ie fmople & autres

jafpes gro/fiers qui font de feconde formation; route

matiere quartzeufe melee de fer en vapeurs ou cliflbus,

perd plus ou moins de fa tranfparence ; & 1 on reconnoit

les jafpes a leur opacite ,
a la caffure terreufe , & a leur

poli qui n eft pas auffi vif que celui des agates
& autres

pierres vitreufcs dans lefquelles
le fer n eil entrc cpu

en

fi petite quantite qu il ne leur a donne que de la cou-

leur, & ne leur a point ote la iranfparence ;
au lien

que par fon melange en plus grande quantite,
ou en

parties plus groflieres, il a rendu les quartz emierement

opaques, & a forme des jafpes plus ou moins fins, &
de couleurs diverfes , felon que le fer faiii par le fuc

quartzeux s eft trouve dans dirFerens etats de dceompo-
fhion ou de diffolution. Les ja/pes fins fe diflinguent

aifement des autres par leur beau poli, qui cependant

n eft jamais auffi vif que celui des agates, cornalines,

fardoines , & autres pierres quartzeufes tran/parentes ou

demi-tran/parentes , lefquelles font au/Ji plus dures que
les ja/pes.

Les jafpes d une feule couleur font les plus purs &
les plus fins; ceux qui font taches, nues, ondes ou

veines, peuvent etre regardes comme des jafpes impurs,

& iont quelquefois meles de fubftances differentes ; fi
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ces taches ou veines font tran/parentes , elles prefentent

ie quartz dans fon etat de nature, ou dans fbn ctat

d agate; & s il arrive que le feld-fpath ou le fchorl

aient part a la compolition de ces
jalpes mixtes

, ils

deviennent fufibles (d) f comme routes les matieres

vitreufes qui font melangees de ces deux verres

primitifs.

Le p!us beau de tous les jafpes eft Ie fanguin, qui,

fur un vert plus ou moins bleuutre, prefeme des points

ou quelques petites taches d un rouge vif de fang, &
qui re9oit dans toutes fes dimenfions, un poli luifant

& plus fee que celui des autres jafpes. Quelques-uns de

nos Nomenclateurs, qui cependant ne craignent pas de

multiplier les efpeces & les fortes
,
n en ont fait qu une

du jafpe fanguin & du jafpe heliotrope, quoique Boece

de Boot les cut avertis d avance, que le jafpe fanguin

ne prend le nom &heliotrope que quand il eft a demi-

(d)
C eft cette fufibilite de certains jafpes , qui a fait croire

mal-a-propos a quelques-uns de nos Mineralogiltes , que les
jafpes

en general etoient fulibles & mele s de chaux. Le jalpe , dit

M. Monnet, efl une pierre d un fond gris blanchatre ou verddtre, *c

melee de differentes teintes de rouge & de blanc
,
dont toute la

fiibHance eft quart/eufe & tient Ie milieu entre ce caradcre & 1 agate,

elle eft dure & folide ,
fait fortement feu centre le briquet , & a

pour caraclere diftinclif d entrer en vitrification d elle-meme , a caufe

de la grande quaniile de chaux qu elle content . Nouveau fyfteme de

mineralogie. Bouillon, 177$, page 216.
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transparent (e) , ce qui fuppo/e un jafpe mixte , dans

kqucl le fuc criftallin du feld-fpath eft entre, & produic

des reflets chatoyans ;
au lieu que le Jafye fanguin n offre

ni tranfparence ni chatoyement dans aucune de fes

parties.

Les jafpes, & fur -tout ceux de feconde formation,

reflemblem aux cailloux par ieur opacite & par leur

poli ,
mais ils en different par la forme qui eft rarement

globuleufe
comme celle des cailloux, & on les diftin-

guera toujours en examinant leur caifure ;
la fracture

des jafpes paroit etre terreufe & femblable a celle d une

argile deflcchee, tandis que la fraclure des cailloux eft

luifante comme celle du verrc.

Les beaux jafpes heliotrope & fanguin ,
nous viennent

s

du Levant: les Romains les tiroient de I Egypte; mais

les Anciens comprenoient fous ce nom de jafpe , plu-

fieurs autres picrres qui ne leur reffembloient que par

(e) Les jafpes par la varicte & I e Iegance de leurs couleurs
,
& par

la diverftte de&amp;gt; images qu ifs reprefentent, n etoient pas moins eftimes

autrefois que les agates , & ils fe feroient encore s ifs e toient moins

communs. On prt fcre a tous les autres le jafpe Oriental, qui efl

d uii vert-bleuatre obfcur
, parfeme de taches fanguines; lorfqu il efl

a. demi tranfparent, on lui donne le non ft
heliotrope ou tournefol. On

emploie le jafpe a. faire des cachets, des figures, des cuillers, des

ta(Tes,des manches de couteau
, des chapelets ,

&c. Le jafpe ii eft

pas plus cher que I agate , a moins qu il ne foit riche en couleurs

& en images ;
car alors il n a point de prix determine . Bocce dc Boot

t

livre II, pages 255 & 256.
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la couleur verte ,
telles que ies primes d emeraude , les

prafes ou agates verclatres, &c. (f).

Les Voyageurs nous apprennent qu on trouve de

tres-beaux jalpes
a la Chine, au Japon, dans ies terres

du Catai (g) , & de plufieurs autres provinces de I Afie (h) .

11s en ont auffi vu au Mexique (i).

En Europe ,
1 Allemagne eft le pays ou les

jafpes fe

trouvent en plus grande quantite : La Boheme , dit

(f) Lcs jafpes de I Inde & de la Thrace, ont la coufeur de IVine-

raude ;
ceux de Chypre font durs & d un vert groffier; ceux de

Perfe ck des environs de la mer Cafpienne ,
font d une couleur fem-

blable a celle du ciel dans les matinees d automne, & c eil par cetce

raifon , que les Anciens lui ont donne le nom d Aerlfu^a. Les jafpes

des environs du fleuve Thermodon , font bleus ; ceux de Phrygie,

de couleur pourpree; ceux de la Cappadoce, d un pourpre tirant fur

le bleu; ceux de la Chalcide, ont une couleur trouble & obfcure u

Les jalpes de couleur pourpree, font les plus recherches
, enfuite

ceux de couleur de rofe & d un vert d emeraude. Les Grecs ont

donne a ces dirTerens jafpes, des denominations analogues a leurs

couleurs. Plinc , llvre XXXVII , ckapines VIII & ix.

() Voyez 1 Hiiloire gene rale des Voyages, Tome XXVII,

pages 37 & 3 07 &amp;gt;

& Tome LX , page 322.

(h) On trouve des jafpes en Phrygie, dans la Thrace, I AfTyrie,

la Perfe ,
la Cappadoce, I Inde & Pile de Chypre , rAmerique ,

& en

plufieurs endroits d Allemagne. Boece de Boot, livre II , pages 2 j &amp;lt;)

& 251*

(i) Entre les mineraux, on vante une efpece de jafpe qoe Ies

Mexicains nomment eyelf , de couleur d herbe , avec quefques

petites
taches de fang. Hiftoirc gfnerale des Voyages, tome A&quot;AT///,

page
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Bocce de Boot, produit de tres - beaux jafpes rouges,

fanguins , pourprcs, blancs & melanges de routes fortes

de couleurs . On trouve cctte pierre en mafTes afTez

confiderables, pour en faire des flames (k) . On connoit

aufTi les jafpes
d ltalie, de Sicile, d Efpagne; & ii s en

trouve dans quelques provinces de France , comme en

Dauphine, en Provence, en Bretagne & dans le pays

d Aunis (I): c eft pent
- etre au ^inopel ou jinople (m) ,

que Ton doit rapporter ces jafpes grofTiers & rougcikres

du pays d Aunis.

(k) Boece de Boot, livre II , page 251.

(I) On trouve dans le pays d Aunis, un jafpe grofller qui eft

une efpece de quartz opaque; ii y en a du rouge avec des veines

blanches; c eft Ii 1 on vent du petrofilex, qui n efl qu une variete

du quartz comme le jafpe. Journal de Phyfique , juillet 1782,
page 47.

(m) Le finople ou zinopel eft une forte de jafpe rouge d un grain
jnoins fin

,
non fufceptible de poli & beawcoup plus charge de fer;

ce metal y eft a i e tat d ocre & en affez grande quantite. Lettris d:

M. le Dofteur Demcjle , tome I, page 4.0 /.

CAILLOUX.
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C A I L L U X.

1 OUTES les ftalactites ou concretions viircufes demi-

tranfparentes , font comprifes dans i cnumcration que
nous avons faite des agates (a) , cornalines

,
fardoines ,

prafes , calcedoines , pierres hydrophanes & petro-filcx,

entre lefquelles on trouve fans doute plufieurs nuances

intermediaires, c eft-a-dire, des pierres qui participent

de la nature des unes & des autres
, mais dont nous

ne pouvons embrafTer ie nombrc que par la vue de

1 efprit, iondee fur cc que, dans toutes fes productions,

la Nature paife par des degres infenfibles, 6c des nuances

dont il ne nous eft poilible de fa i fir que les points

faillans & les extremes: nous 1 avons fuivie de la tranf-

parence a la demi -
tranfparence ,

dans les matieres qui

proviennent du quartz ,
du feld-fpath &. du fchorl ; nous

venous de prefenter les jafpes qui font entitlement

opaques, & il ne nous refte a parler que des cailloux

qui lont fouvent compofes de toutes ces matieres melees

& reunies.

Nous devons obferver d abord
, que Ton a donne

le nom de cailloux a toutes les pierres ,
foit du genre

vitreux, foit du genre calcaire, qui fe prefentent fous

line forme globuleufe ,
& qui fouvent ne font que des

(a) Hyr- le troificme Volume de cet Ouvrage fur les Mincraux.

Minirtiux ) Tome IV. B
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morccaux ou fragmens rompus, roulcs & arronclis par

le frottement ,
clans les eaux qui les ont entraines :

mais cette denomination, prife uniquement de la forme

exterieure, n indique
rien fur la nature de ces pierres,

car ce font tantot des fragmens de marbres ou d autres

pierres
calcaires , tantot des morceaux de fcbifte, dc

granit,
de jafpe , & autres roches vitreufes plus

ou

moins ufes & polis par les frottemens qu ils ont eiTuyes

clans les fables des eaux qui les ont entraines. Ces

pierres s amoncelent au bord des rivieres ou font

rejetees par la mer fur les greves & les baffes-cotes ,

& on leur donne le nom de galets lorfqu elles font

aplaties.

Mais les cailloux proprcment dits, les vrais cailloux,

font des concretions tormees , comme ies agates, par

exudation ou filiation du fuc vitreux
,

avec cette

difference, que dans les agates & autres pierres fines,

le fuc vitreux plus pur, forme des concretions demi-

tranfparentes ,
au lieu qu etant plus melange de matieres

terreufes ou metalliques , il produit des concretions

opaques.

Le caillou prend la iorme de la cavitc dans laquelle

11 eft produit, ou plutot dans
laquelle

il fe motile, &
fouvent il oftre encore la figure des corps organises ,

tels que les bois, les
coquilles, les ourfins , les poif-

fons ,
&c. dans lefquels le fuc vitreux s eft infiltre en

rempliflant
les vides que laiffoit la deftruclion de ces
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fuhfianccs : lorfque le fond de la cavite eft un plan

horizontal, le caillou ne pent prendre que la forme d une

plaque on d une table fur le fol on contre les parois de

cette cavite (b) ; mais la forme globuleufe & la difpofition

par couches concentriques, eft celle que les cailloux affec-

tent le plus fouvent ;
& tous en general font compofes de

couches additionnelies , dont les interieurcs font tou-

jours plus denfes & plus dures que les exterieures. La

caufe du mecanifrne de cette formation, fe prefentc

aflez naturellement; car la maticre qui fuinte des parois

de la cavite dans laquelle fe forme le caillou , ne pent

qu en fuivre les contours ,
& produire dans cette

concavite, une premiere couche qu on doit regarder

comme le moule exterieur & Tenveloppe des autres

couches qui fe formcnt enfuite
, & fucceffivement au

(b) Les cailloux qui font en plaques fe fonnent dans les fentes

des pierres II y a de ces plaques qui ptuvent avoir un ou

deux pieds & plus de diametre; d autres n ont guere qti un demi-

pied &amp;lt;Sc quelquefois moins ; les premieres n ont fouvent qu une ligne

ou deux d epailfeur, les autres trois ou quatre; celles-ci fe forment

ordinairement dans les fentes horizontales, les autres dans celles qui

font perpendiculaires.

Les parois de ces dernieres fentes en font fouvsnt tapiilees dans

toute leur etendue
,
& alors les plaques font uniformes

,
c eft-a-dire

,

qu il ne pend point de leur cote inferieur ,
des mamelons ni des

efpeces de branches ou ramifications que Ton trouve a celfes qui out

pris naiiTance dans les fentes dont les parois n ctoiem qu a demi ou en

partie recouvertes. M. Guettard , Memoires de CAcademic des Sciences t

anntf 1762, pages 1 74. &fuivantes.

Bii
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dedans de cette premiere incruftation a mefure que le

fuc vitreiLx la penetre & fuinte an dedans par fes pores ;

ainfi les couches fe muJtipIient en dedans , & ies uiics

au-deflbus des autres, tant que le fuc vitreux pent les

penetre r & fainter a travers leurs pores ; mais lorf-

qu apres avoir pris une forte epailfeur & plus dc denfite,

ces memes couches ne permcitent plus a ce fuc de

paiTer jufqu au dedans de la cavite, alors 1 accroifTement

intcrieur du caillou ceffe & ne fe manifefte plus que

par la tranfmiffion de parties plus attenuees & de flics

plus enures
, qui produifent des petits criflaux. L eau

paffant dans 1 interieur ducaillou, chargee de ces fucs,

en remplit d abord la cavite, &. c eil alors que s opere
la formation des criflaux qui tapiifent 1 interieur des

cailloux creux. On trouvc quelquefois les cailloux

encore remplis de cettc eau , & tout Obfcrvateur fans

prejuge , conviendra que c eit de cette maniere qu opere
la Nature; car fi Ton examine avec quelqu attention

1 interieur d un caillou creux ou d unegcode, telle que
la belle geode d amethyfle qui eft au Cabinet du Roi,
on verra que les pointes de criftal, dont fon interieur

eft tapifte , partent de la circonference
,
& fe dirigent

vers le centre qui eft vide: la couche exterieure de la

geode, eft le point d appui ou font attachees routes

ces pointes de criftal par leur bafe; ce qui ne pourroit
etre li la criftallifation des geodes commen9oit a fe faire

par les couches les plus voifmes du centre, puifque
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clans ce dernier cas ces pointes de criflal
, au lieu de

ic diriger de ia circonference vers le centre, tendroient

au contraire du centre a la circonfcrence, en forte que
i interieur qui eit vide, dcvroit etre plein, & heriffe de

pointes de criftal a /a furface.

Audi m a-t-il toujours paru que Ton devoit rejcter

1 opinion vulgaire de nos Naturaliftes , qui n eft fondce

que fur une analogic mal entendue : Les cailloux

crcux. ,
difent - ils

, fe forment autour d un noyau ;
I j

couche intcrieure eft la premiere produite, & la couche

extcrit-ure fe forme la derniere : cela pourroit ctre s il

y avoit en effet un noyau au centre, & que le caiiiou

fut abfblument plein ; & c efl tout le contraire
, car on

n y voit qu une cavite vide & point de noyau ; mais

ce noyau, difent-ils, etoit d une fubftance qui s efl dc-

truite a mefureque le caillou s eft forme ; or je demande

fi ce n eft pas ajoutcr une feconde fuppofition a la pre
miere , & cela fans fondement & fans fucces , puifqu on

ne voit aucun debris, aucun veftige de cette pretendue

matiere du noyau; d ailleurs ce noyau, qui n exifle que

par fuppofition, auroit du etre aufli grand que [ til la

cavite ; & conime dans la plupart des cailloux crcux

cette cavite eft tres-confiderable, cloit-on raifonnablemcnt

fuppofer qu un auffi gros noyau fe fut non-iculen tnt

detruit, mais aneanti ,
fans laiffer aucune trace de fon

exiftence ! elle n eft en efiet fondce que fur la faulle

idee de la formation de ces pierres par couches
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additionnelles, autour cl im point qui lour fcrt de centre,

tandis qu clies fe ferment fur ia furface concave de la

caviic , qui feule exifte reeilement.

Je puis encore appnyer la vcritc de mon opinion

fur un fait certain, cVft que la fubftance des caiiloux

eft toujours plus pure , plus Jure
,
& me-me moins

opaque a niefure que Ton approche de leur cavite
;

preuve cvidente que le fuc vitrcux s attenue & s epure

de plus en plus en pafTant
a tra\ ers les couches qui fe

fbrment fucceflivcment de la circonference an centre,

puifque les couches exterieures font toujours moins

compactes que les intcrieures.

Quoique le caillou premie routes les formes des

moules dans lefquels il fe forme , la figure globuleufe

eft celle qu il paroit arTecter le plus fouvcnt
;
& c eft

en effet cette forme de cavite qui s offre le plus fre-

quemment au depot de la filiation des eaux, foit dans

les bourfoufflures des verres
primitifs , foit dans les

vidcs laifFcs dans les couches des fchifles & des glaifes,

par la deftruction des ourfins, des pyrites globulcufes, &.c.

mais ce qui prouve que le caiilou propremcnt dit, &
fur-tout le caillou creux, n a pas rrcu cette figure glo-
i)uleufe par les frottemens exterieurs comme les picrres

auxquelles on donne le nom de caiiloux roules, c eft que
ccllcs-ci font ordinairement pleines , & que leur furface

ell liffe & polie, au lieu que celle des caiiloux creux eft

le plus
fouvent brute & raboteufe : ce n eft pas qu il ne
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fe trouve auffi de ces cailloux creux qui , comme ics

autres pierres, ont etc roules par les eaux, & dont ia

furface s eft plus ou moins ufee par le frottement ; mais

ce fecond etiet eft purement accidentel , & leur iorma-

tion primitive en eft totalement independante.

En rappelant done ici la fuite progreflive des pro-

cedes de la Nature dans la production des ftalaclitcs

du genre vitreux , nous voyons que le fuc qui forme

la fubftance des agates & autres pierres demi -
tranfpa-

rentes, eft moins pur dans ces pierres que dans ics

criftaux ,
& plus impur dans Ics cailloux que dans ces

pierres
demi -

tranfparentes. Ce font - la ics degres de

tranfparence & de purete par lefquels paftent les extraits

des verres primitifs ,
ils fe reuniflem ou fe melent avec

des fubftances terreufes pour former les cailloux, qui

le plus fouvent font melanges & toujours teints d une

matiere ferrugineufc : ce melange & cette teinture /oneo o

les caufcs de leur opacite ;
mais ce qui demontre qu ils

tirent leur origine des matieres vitreuies primitives, &

qu ils font de la mane eflence que les agates &. les

criftaux, c eft 1 egaledenfitc ties cailloux & des agates (c) 9

ils font aulli a tres -
pen- prcs de la mcine durete, &amp;lt;5c

regoivent egaleinentun poli
vif & brillant; quelques-uns

deviennent meme a demi -
tranfparens lorfqu ils font

(c) Pelanteur fpecifit;ue du caillou olivatre 26067; de 1 agate

orientale 26901 ;
du caillou veinc 26122, &: de I agate onix

Oll x -C/^-1- Tallts &amp;lt;/: M, Br/on*
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amincis, ils om tons la ca(fure vitreufe, ils font egalemcnt

feu centre I acicr, iis reiiitent de meme a faction des

acides , en tin mot ils prc/entent routes les proprietes

elTentiellcs aux fubfhnces vitrcufes.

Mais comme chacun des verres primitifs a pu fournir

fon extrait, & que ces differens extrarts fe font fbuvent

melcs pour former les cailloux , (bit dans les rochcrs

quartzeux & graniteux ,
foit dans les terres fchifteufes

ou argileufes,
& que ccs melanges fe font faits a difJe-

rcntes dofes ,
il s eft forme des cailloux de qualites

diver/es ;
la fubflance des uns contient beaucoup de

quartz , & ils font par cette raifon tres-refracflaires au

feu; d autres meles de feld -
fpath ou de fchorl, font

fufibles; entin d autres egalement fufibles , font me les de

matieres calcaires: 0:1 pourra toujours les diftinguer les

uns des autres, en comparant avec attention leurs pro-

prieies relatives; mais tous ont la mcme origine, & tons

font de feconde formation.

II y a des blocs de pierrcs, qui ne font formes que

par 1 agregation de plufieurs petits cailloux reunis fous

une enveloppe commune. Ces blocs font prefque toujours

en plus grandes mafFes que les fimples cailloux; & comme

le ciment, qui reunit les
petits cailloux dont ils font

compofcs , eil foment moins dur & inoins den/e que
leur propre fubftance , ces blocs de pierre ne font pas

de vrais cailloux dans toute Tetendue de leur volume,

mais des agregats fouveut imparfaits , de
]&amp;gt;lufieurs petits

cailloux
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cailioux reunis (bus ime enveloppe commune: auili leur

a-t-on domic Ic nom particulitr de puiufmgues, pour Ics

diftinguer des vrais cail oux; mais la plupart dc ces pou-

dingues ne font formes que de galets ou cailioux roules,

c eft -a - dire , de fragment de toutes fortes de pierrcs ,

arrondis & polis par les eaux ; & nous ne traitons ici

que des cailioux (imples , qui, comme les autres flaiao

tites, out etc produits par la concretion du fuc vitreux,

fbit dans les cavites ou les fentes des rochers ou des

terres ,
foit dans les

coqtiilles (d} , les os ou les bois fur

(d) M. de Mairan etant a Breuilpont , petit village fur la riviere

d Eure, entre Pally & Ivry , obferva que tout le terrein d une demi-

lieue a la roade , eioit couvert dans la furface, & meme rempli dans

fon interieur, de pierres qui lui parurent me riter de 1 attention. . . .

Toutes font du genre des cailioux, propres a faire feu , couverces

entierement d une croute ou ccorce de craie ou de marne. M. de

Mairan les a partagtfes en quatre clafles
,
dont deux font des petriii-

cations animales ou faites dans des parties animates
,
du moms ne

peut-il y avoir quelque doute que fur une
;
c efl: celie qui eft com-

pofee de pierres de toute grandeur, depuis la grofleur du doigt jufqu a

celie d une tete de taureau; les figures en font fort irregulieres &
diffe rentes ,

mais elles reprcfentent toutes des oflemens d animaux

avec leurs cavite s , apophyfes , epiphytes, &c. & Jes reprefentent

d autant mieux qu elles font plus enticres , car on les trouve cafTees

pour la plupart; cette pierre eft de beaucoup la plus abondante, &
il n efl guere pofTible que le hafard ait produit entre des pierres &amp;lt;3c

des oflemens d animaux, une reflemblance fi exadte & tant repetee.

La feconde clafle la moins nombreule de toutes ,
eft certainemem

faite dans des parties animales; ce font des echinites ,
c efl-a-dire,

des pierres qui fe font moulees dans 1 ecaiiie ou coque ou enve-

Minermix, Tome IV. C
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Jefquels
ce fuc vitrcux tomboit & qu il pouvoit penetrer.

On doit, comme nous I avons clit, feparer des vrais

cailloux les morceaux de quartz, de ja/pe, de porphyre,

de granit, &c. qui ayant etc roulcs, ont pris une figure

globuleufe ; ces debris des maticres vitreufes font en

loppe de quelque echinus inarin on herjflon de mer; la figure de

cette efpece de poillon, qui eft a peu-pres celle d un conoYde para-

Lolique , les aretes, les canelures de 1 ccaille, 1 arrajigement de fes

eminences, tout ell exactement marque iur ces pierres ; elles n ont

point de croute de craie ou de marne comme toutes les autres de

Breuifpont, mais elles font entierement cailloux. M. de Mai ran en

a trouve quelques-unes fort grandes ,
& qui ont trois pouces de

-diametre a la bafe de leur conoide, ce qui n eft pas ordinaire;

quoiqu on foit fur qu elles appartiennent toutes a des echinus , il

n eft pas toujours ailc de determiner a quelle efpece particuliere

d ec/iinus chacune apj^aitient; il pent y avoit tel echinus marin , & il

y a certainement un tres-grand noinbre d animaux, & fur-tout de

poiflons qui ne fe trouvent point dans les Naturaliftes les plus,

cxacls.

II refle Fes deux autres clafTes de pierres de Breuilpont, qui font

purement minerales ; les unes & les autres ont une croute terreufe ,

apres quoi vient le caillou
,

&. enfuite un creux rempli d une terre

f\m fe met aifement en poudre. I.e creux occupe le milieu de toute

la pierre, ces deux clafles ne different qu en grandeur, en couleur,
& un peu en figure ; les pierres de la premjere clafle approcheirt
de la figure fpherique; leur plus petit diametre eft de deux pouces,
& le plus grand de quatre. La terre qui les couvre eft blanche

, &
celle qui en remplit le creux encore plus. La partie qui eft caillou,

tit placee entre deux terres ,
a un doigt ou un doigt & demi

d qjdifleur. La feconde clafie ell de petiies pierres , groliet, au plus
comme des noix, orduuirement fpheriques , quelqucfoib fpheroides
ou plates doiU le caillou ell fort mince, & la terre, tant celle qui
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immenfe quantite (e); mais ce ne font que des debris

& non pas des extraits de ces mcmcs matieres, comme
on le reconnoit aifement a leur texture qui eft uniforme,

& qui ne prefente point de couches concemriques

pofees les unes fur ies autres, ce qui eft le veritable

caraclere par Jequel on doit diftinguer Jes cailloux de

routes les autres pierres vitreu/es, & fouvent ces couches

qui compofent le caillou font de couleur difftrente (f).

Ies couvre que celle qui en remj)lit le creux , eft d une couleur

rouffatre
, comme du cafe brule ou du tabac d Efpagne: ceite clafle

eft beaucoup moins noinbreuie que 1 autre.

M. de Mairan a trouve quelques-unes de ces pierres qui n etoient

qu uti amas de plufieurs pierres collees enfembla ,
& renfermces lous

une croute commune. Hijtoirc de I Academic des Sciences , annee / 72 i ,

pages 2 i & fuiv.

(e) Dans les environs de Vauviliers & de Pont - de - bois , Ton

remarque une tres-grande quantite de caiiloux roufes, de routes fortes

de couleurs , comme dans la plaine de Saint-Nicolas en Lorraine:

ce font des fragmens de quartz ufes par le roulis des eaux, & qui

ont forme autrefois Ies greves de la mer. Memoires de Phyftque , par
AI. de Grignon , page 366. M. Bowles dit que le pave de Tolede,

eft compolc de pierres rondes de fable qu on trouve aux environs.

Le terrein, ajoute-t-il, aLoude en banes profonds de petits cailloux

non calcaires , de forte que fe Tage fait decouvrir quelques-uns de

ces banes perpendiculairement coupes de plus de cinquante pieds

de hauteur. Voyage de Afadrid a Ahnaden , pages 3 & 4-

(f) J ai amafle dans les environs de Bourbonne - les -bains, des

cailloux d une forme ronde plus ou moins parfaite; ils font prefque

tons encroutes d une couche en decompofition La furface des

uns eft lifle
,
on voit des mamelons qui heriflem celle des autres ;

Cij
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II fe trouve cles cailloux dans toutes les parties du

moncle; on en diftingue quelques
- uns, comme ceux

d Egypte (g) , par Iturs zones alternatives de jaunc &
de brun , par la fmgularite dc leurs herborifations-.

Lcs cailloux d Oldenbourg, font aufTi
tres-remarquables&amp;gt;

on leur a dormc le nom dc diilloux cciltis , parce qu ils

prefentent des taches en forme d oeil.

On a prctendu que les agates, aind que les cailloux,

renfermoient fouvent des plantes ,
des mouffes, &c. &

Ton a meme donne le nom &kcrborifaiiens
a ces accidens^

enfin il y en a qui prefentent rles enfoncemens d une forme regulicre.

Tous les cailloux de ceue efptce que j
ai cade s

,
font veine s de Jignes

rouges concemriques ,
tracces circulairement j)lus

ou moins r^gu-

iitrement, ou comme des guillochcs. Dans ]a coupe d un que j
ai

fait polir, on voit que ces Hneamens font d une couleur roug-e-vive,

|ue la fubftance intenr.ediaire eft un filex qui eft a demi-tranfparent,.

laiteux dans des endroits
,
rembruni dans d autres : il y a lieu de

preiumer que la couieur de ces zones d un rouge -vif, eft due a

des parties de fer dccompofees , qui ont etc difloutes par le fluide

qui a forme le caillou qui reflemble en partie a 1 agate-onyx, & qui
a beaucoup de rapport avec le caillou d Egypte dont il n a pas
1 opacite. Afemoires de Phyfique , par M, dt Grlgnon , page 354.

(g) J apercus, dit Pad Lucas
,
fur le Lord du Nil, un grand a mas

de pierres qui attirerent ma curiofite; je mis pied a terre
, je trouvai

des caiHoux d une efpcce qui me parut avoir quelque chofe dfc

particulier; j
en caffii quelques-ims ,

& y ayant remarque des veines

fort
fingulicres fen pris un afiez grand nombre, & je Jes emponai

dans la barque; depuis inon retour
j
en ai fait tailler quelques-uns ,

h font plus durs que I agate; ils prennent v.n fost beau poliinent ,

& font propres a faire de fort beaux ouvrages. Troifteme Voyage dc
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le nom de dcndritcs aux pierrcs qui prefcntent d&amp;lt;/&amp;gt;

tigcs & des ramifications d arbriffcaux : cependant ccttc

idee n efl fondee que fur une apparcnce trompcufe, &
ces noms ne portent quc fur la reflembiance grofiiere

& trcs-difproportionnee dc ces pretendues herborifations

avec les herbes reelles auxqucilcs on voudroit Ics com

parer; & dans le vrai, ce ne font ni dts vegetations,

ni ctes vcgeraux renfermcs dans la picrre , mais de

fimples infiltrations d une matiere terrtufe ou metallique

dans les dclits on petites femes de fa mafic (h) ;.

Paul Lucas en Turquie , &&quot;c. Rouen, ///j?, tome II, page jSi.
Nous fumes, dit Monconys, foiij&amp;gt;er

an Soleil-couchc
, dans uii

champ tout rempli de ces cailloux peints au -dedans, ce qui continue

jufqu au Caire; j
en trouvai d afitz achevcs & curicux; Tun avoir

un c^eur parfaitement bicn fait &. grand, qui avoit une cicatrice a

mi coic, &. I .yant ouvert, le cocur navrc ctoit peint au\ deux cotes;

un autre avoit de grands leps de vigne avec les pamjires ; un aiure

reprefemoit une tete de mort dedans un lieu enfonce comme une

cjverne
,
avec des flammes ou i\imces tout autour, & d autres avoient

diverfes figures moins parfaites , mais fort curieufts. Journal &amp;lt;!(s-

}
r

oyages de Alonconys ; Lyon ,
16 4. 5, prcmitre panic , page ijo.

(h) L on a confondu fouvenr, & mal a propos ,
des fi\s talojueux

^c d amiante, 6c des dillokttions metaiiiques ,
avee des j)oils , des

moufles, des lichens qu on a cru voir dans les agates & les cailloux.

Alcmoires de i AcaJcmie des Sciences, annee 1-76, page 684.
On trouve aux environs de Chateauroux , plufieurs dendrites on

p^erres herborifees ;
on les tire d une carriere de moellons iuuce a.

vingt-cinq ou trenfe pas de la riviere d Indre, elles lont a quinze

ou vingt pieds de profondeur, 6c on les y rencontre en tres-grande

abondance. La pierre fe f^nd aifcment par lits; c eft par l intrvaJ:&
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1 obfervation & 1 experience en fournifTent egalement des

preuves que M. Mongez a nouvel lenient rafTemblees &
mifes dans un grand jour (I):

ainfi ies agates & les

cailloux herborifes ne font que des agates & des cailloux

moins folides, plus feles que ies autres ; ce feroient

des pierres
irrifces fi la fubflance du cailiou etoit tran-

pareme ,
fi d ailleurs ces petites femes n etoient pas

remplies d une matiere opaque qui intercepte la lumTere.

Cette matiere eft moins compa6lc que la fubflance de

la pierre; car la pefanteur fpecifique des agates & des

qui eft entre ces lits, que la matiere colorante s eft infinuee, car ce

n eft qu eu fendant la pierre qu on apergoit 1 efpcce de peinture

qu elle a formee. II y en a quelques -unes qu on auroit Lien de la

peine a imiter. Hijhirc de I Academic des Sciences , annee 1 77^- ,

page i 6 .

(I) On doit attribuer I origine des herborifations a des infiltrations.

M. Mongez appuie ce fentiraent fur ce qu on a trouve des mafles

d argile & d autres matieres dont J inte rieur etoit herborife, & qui fe

partageoient conflamment dans 1 endroit de ces herborifations : ainfi

le iilex ,
Ies agates & Ies pierres herborifees ne devront Ies diveries

figures de moufles & de planies dont elles font ornces, qu a une

matiere depofee par 1 infiltration dans leurs fentes, qui, quoique tres-

difficiles a apercevoir a 1 aide du microlcope dans Ies agates, font

neanmoins fenfibles dans Ies enhydres du Vicentin. En effet
, ces

petites geodes de calcedoine
, perdent facifement par I evaporaiion

1 eau qu elles contiennent. Les place-t-on enluite dans une eponge
hnbibte d eau, elies repreonem a la longue le liquide qu elles avoient

perdu. Cette perte & cette abforption alternatives demontrem I exif-

teace des femes ou fu^oirs qui fuient 1 ail de i Obfervateur. Toutes
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cailloux herborifcs
,

n eft pas tout -a -fait auiTi grande

que celte de ces mcmes picrres qui ne prefcntent point

d hcrborifations (kj.

On trouve ces pretendues repre/entations de plantes

& d arbres encore plus frequemmcnt dans Jes pierres

calcaires que dans les matieres vitreufes
;
on voit de fem-

blables figures auffi linemcnt deflinees, mais plus en grand,

fur plufieurs pierres communes & calcinables de 1 efpece

de celles qui fe dclitent facilement & que la gelee fait

eclatcr; ce font les femes & les gercures de ces pierres,

les geodes elles-memes qui formem un vide produit par 1 evapora-

tioa de 1 eau de criftalliiation, coutienneiu aufli des fentes
,
& on en

voit qui dans leur rupture, inontrent 1 entree & 1 iflue du fluide.

On peut done afTurer conftamment que les pierres herborifees
, de

quelque nature qu elles (oient
,

out offert aux lues colorans, des

fentes capables de les recevoir, & de produire 1 effet des tubes

capillaires.

M. Mongez a fait quelques recherches fur la nature de ces fucs.

l^es uns charient une argile brunatre trcs-attenuce , & leurs traces

fe decolorent au feu ; telles font les argiies & les inarnes herbo

rifees de Cavireau pres d Orleans, & de Chateauroux en Berry.

On en voit de bitumineufes que le feu fait emicremem diiparoitre.

La trolfieme elpcce enfin efl due a des chaux martiales ,
& le

phlogillique des chaibons luffit pour les revivifier. Journal de

Phyfitjne , mal 1781, pages 3 8 7 & fulvantes.

(k) La pefameur fpccifique de 1 agate oriemale, eft de 25901 ,

de i agate irilee 25535, de \ agate herborifee 25981 ,
la pefanteur

fpecificmc du ca/lluu olivatre 26067, du caillou tache 25867, du

caillou veine 26122, du caillou onyx 26644., & du caillou her-

borlfe J Egyptc 25648. Tables de M. Brijjon.
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qui
donnent lieu a ces fortes cle paifages, chacjue feme

on Jclic procluit
un tableau different, & clout les objets

font ordinairement rcpetes fur les deux faces contigues

de la pierre:
- La matiere colorante des dendrites,

dit M. Salerne (!) , n eft que fuperricielle,
ou du moins

ne penetre pas profbndement dans la pierre,
auffi lorf-

9 qu elles ont etc expofees pendant un certain temps aux

injures de J air, le colon s des images s aflbiblit infen-

&amp;gt; fibiement, & leurs traits s efiacent a la fin; un dcgre

de chaleur affez modere, fait an Hi difparoitre prompte-

ment les herborifations de ces dendrites ,
mais elles

refiftent fans alteration a 1 eau de favon, a 1 huile de

tartre par defailfance, a 1
efprit volatil de fel ammoniac,

&quot; a 1 efprit-
de-vin: fi au contraire on fait tremper pendant

quelque temps une dendrite dans du vinaigre diftiile,

&amp;gt; les figures s effacent en partie , quoique leurs traces y

reftent encore d une maniere affez apparente ;
mais Tefprit

de vitriol decolore fur le champ ces dendrites , &

lorfqu elles ont fejourne pendant vingt-quatre heures dans

cette liqueur, le paifage difparoit emierement . Nt-au-

moins ces acides n agifTent pas immediatement fur les her

borifations, & ne les effacent qu en diffolvant la fubftancc

meme de la pierre fur laquelle elles font tracees , car

(I) Mernoires des Savans Etrangers , tome III. Voyez auffi

fes Obfervations de M. 1 abbe de Sauvages, dans les Mcmoires de

i Academic des Sciences, annee //^/.

cette



DES M 1 N E R AV X. 2$

cette pierre dont parle M. Salerne ,
etoit calcaire , & &amp;lt;Je

nature a etre diflbute par Ies acides.

On peut imiter les herborifations , & il eft after

difficile dc diftinguer Ies faufTes dendrites des vemables;

il eft bien vrai ,
dit 1 Hiftorien de 1 Academic , que

pour faire perdre a des agates, ces ramifications d ar- (C

brifleaux on de buiftbns qui leur out etc donnees

par art, ou, ce qui eft la mcme choPj, cfFacer les

couleurs de ces figures, il ne faut que tremper les pierres

dans de 1 ean-forte , & les laiffer ainfi a 1 ombre dans

un lieu humide pendant dix ou douze heures; mais il
&amp;lt;f

n eft pas vrai que ce foit-Ia , comine on le croit ,
un

moyen fur de reconnoitre Ies dendrites artificielles d avec

les naturelles. M. de la Condamine fit cette epreuve

fur deux dendrites, moins pour la faire que pour s afltirer

encore qu il n en arriveroit rien, car les deiix agates

etoient hors de tout foup9on, fur -tout par 1 extrerhe &amp;lt;f

fineffe de leurs rameatix , qui eft ce que 1 art ne peut
&amp;lt;c

attraper ; effedtivement pendant trois ou quatre jours
&amp;lt;e

il n y eut aucun changement ; mais par bonheur les

dendrites , mifei en experience , ayant etc oubliees fur

une fenetre pendant quinze jours d un temps humide

& pluvieux , M. de la Condamine Ies retrouva fort

changees ,
il s etoit mele un peu d eau de pluie avec

ce qui reftoit d eau - forte dans le vafe ; Pagate ou la

couleur des arbrifteaux etoit la plus foible , Tavoit en-

ticrement perdue, hors dans un feul petit endroit: 1 atitre

Mineranx f Tome IV. D

c&amp;lt;

cc
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etoit partagee en deux parties , celJe qui trcmpoit Jans

.
ia liqueur etoit effacee, celle qui ciemeuroit a fee avoir

conferve toute fa nettete & la force des traits de fes

arbrifleaux. II a fallu pour cette experience de i oubli,

au lieu de foin & d attention (m) .

II paroit done que 1 acide aerien , ainfi que les autres

acides , penetrent a la longue dans les memes petites

felures qui out donne paffage a la matiere des herbo-

rifations ,
& qu ils doivent les faire difparoitre lorfque

cette matiere eft de nature a pouvoir etre diffoute par

i aclion de cesmemcs acides: au(Ti avons-nous demontre

que c efl cet acide aerien, qui peu-a-peu decompofe la

furface des cailloux expofes aux impreffjons de 1 air, &

qui convertit, avec le temps, toutes les pierres vitreufes

en terre argileufe.

(m) Hiftoire de I Academie des Sciences, annee * 73 3 &amp;gt; page 2$ /-
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POUDINGUES.
LIES cailloux compofes d autres petits cailloux, reunis

fous une mcme envcloppe par un ciment de mcme

eflcnce ,
font encore cles cailloux qui ne different des

autres qa en ce qu ils font des agregais de cailioux

precedemment formes, & qui fe trouvant cnviron-

nes par des matieres vitreufes , forment une mafic

doin la texture eft differente de ccllc des cailloux

produits immcdiatement par le flic vitreux, & compofes

de couches additionneiles & concentriques. Que que

grodier que foit le ciment vitreux qui reunit ces petits

cailloux, leurs agregats ne laiffent pas d etre mis au

nombre des ppudingues ,
& meme ce nom fe prcnd

dans une acception ])lus etendue, car on nomme pou-

dingues , toutes les pierres compofees de morceaux

d autres pierres plus anciennes
,
unis enfemble par un

ciment pierreux quelconque , quoique fouvent ces petits

cailloux des poudingues, ne foient pas de vrais cailloux

formes par le fuimcmcnt des eaux, mars fimplement des

fragmens de quartz,
de jafpe, & d autres matieres vitreufes,

dont les morceaux long-temps roules dans les fables, &
arrondis par le frottement ,

fe font enfuite aglutines ,

& reunis les uns aux autres dans ces memes fables ,

par racceflion d un fuc ou ciment vitreux plus ou

moins pur, ou mcme cl im fuc calcaire.

D
ij
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II y a clone des poudingues dont ies picrres conf-

lituantes & le ciment vitreux qui Ies lie, font de meme

effence, prefque cgalement compadls, & ccs poudingues

out la durete, la denfite, & routes Ies autres proprietes

du caillou: dans d autres poudingues, egaiement vitreux

& en bcaucoup plus grand nombre, Ies fragmens, fbit

de cailloux propremcni dits, foit fimpiement de pierres

roulees, n etant reunis que par un ciment plus foible

ou plus impur ,
la mafTe qui en rclulte n eit pas ega-

lemcnt dure & denfe dans toutes (is parties ,
& par

consequent ces poudingues ne rc^oivent un poli vif,

que fur Ies petits cailioux dont ils font compofes, &
kur ciment, quoique vitreux n a pas aflez de durete

pov.f prendre le mtnie eclat que le caillou qu il enve-

loppe : enfin, il y a d autres poudingues compofes de

cailloux reunis par un ciment calcaire, & d autres qui

font purement calcaires, n etant compofes que de mor-

ceaux de pitrre dure ou de marbre, reunis par un

ciment fpaihique ou lerreux, comme font Ies marbrcs-

tree lies (a).

Nous avons parle des breches a Tarticle des marbres ,

ainii nous ne ferons ici mention que des

(a) iM. Guettard donne le no;n de pouJinorucs a toutes Ies

i lont formtes de cailioux viueux ou picrres calcaires, i tunics

entemble par un ciment quejconque; ii ooit }ur coniec|uent, (|iie

Ton peut ranger Ies nwrbies-brecbes avec Ies poudingues. Aicmolns

tit I Ac&dtmic des Sciences t annee 1753, P l Se * 39
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vitreux , tels que ceux qu on a nomme cailloux d EcojJe

on a Angktcrtfj & nous obfcrverons qu il s en trouve

d auili beaux en France. Nous avons cleja cite les

cailloux de Rennes (b) , & I on pcut y joindre Its pou-

dingucs de Lorraine, & ceux dc qudques an t res clc nos

provinces. Avant d arriver a Remircmont, dit M. de

Grignon (c) , I on rencomre dcs poudingues rouges,

gris & jaunes ,
ils font d une tres-grande duretc

, &

fufcepiibles
d un poll eclatant . Mais en general, il y a

peu de poudingues dont toutes les parties fe poliffent

egalement, le ciment vitreux ctant prefque toujours plus

(b) Les cailloux de Rennes font des poudingues, qui par la

vaiictcdc Jeurs couleurs
, par leur durete c&amp;lt; 1 cclat du poll, peuvent

etre compares aux cailloux d Angleterre. Je ne lais meme, dii

M. Guettard,fi le fond rouge des cailloux de Rennes, ne pourroit

pas les faire prefcrer aux poudingues d Angleterre, dont le fond

de couleur elt coninumc/nent d un Lrtia j)ius ou nioins fonce,

ce qui les rapproche beaucoup plus des poudingues communs.

La couleur rouge des cailloux de Rennes, eft varite de jaune. ... a

quelquefois il y a des petites ma-rctues entieretnent faunes , & d autres

&amp;lt;jui

n ont qu un tres-peiit point rouge dans ieur milieu. . . . Entre

ces caiuoux, en en reniarque cjuelquefois de petits qui font blancs,

qui out cjucique chole de tranfparent ,
& 1 air de tenir de la nature

du quartz. . . . Outre les cailloux, dont le fond de couleur eft a

rouge , il s en trouve qui font verdatres .... On trouve dans

d autres provinces de la France, des poudingues qui ont encore cc

plus de rapport que les cailloux de Rennes avec ceux d Angletene,
inai.-. qui ne prennem pas auiTi-bien le poli . ftltmoircs de I Aca

demic des Sciences, annte 1753, page

(c) Menioires de Phyfique, page !
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tendre que ies cailloux qu il rcunit; car ce ciment n efl

ordinairement compofe que de petiis grains de quartz

ou de gres, qui ne font, pour ainfi dire, qu aglutines

enfemble; plus ces grains font gros , plus ie ciment eft

imparfait & friable, en forte qu il y a des poudingues

qu on peut divifer ou cafTer fans effort; ceux dont Ies

grains du ciment font plus fins ou plus rapproc lies, ont

auffi plus de coherence ; mais il n y a que ceux dans

Jefquels Ies grains du ciment font tres - attenues on

difibus, qui aient afTez de durete pour recevoir un beau

poli.
On pent done dire que la plupart dcs poudingues

vitreux ne font que dcs gres plus ou mo ins compacts,

dans lefqueis
font renfermcs des petits cailloux de toutes

couleurs , & toujours plus durs que leur ciment.

La plus grande partie des cailloux qui compofent
Ies poudingues, font, comme nous 1 avons dit, des

fragmens roules
;
on peut en effet obferver que ces

fragmens vitreux font rarement anguleux , mais ordinai

rement arrondis, & plus ou moins ufes & polis fur toute

leur furface. Les poudingues nous offrent en petit ce

que nous prcfentent en grand, Ies banes vitreux ou

calcaires, qui font compofes des debris roules de pierrcs

phis anciennes. Ce font egalement des agregats de debris

plus ou moins gros de diverfes pierres , & fur-tout des

roches primitives, qui ont etc tranfportes , roules &
depofes par les eaux, & qui ont forme des mafles plus

ou moins dures, felon qu ils fe font trouves dans des
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fables plus ou. moins fins , & plus ou moins analogues

a leur propre fiibftance (d) .

La beaute des poudingues depend non-feulement de

la durete de leur ciment, mais aufTi de la vivacite &
de la variete de leurs couleurs. Apres les caiiloux de

Rennes, les poudingues de France les plus remarquables

& les plus varies par leurs nuances, font ceux qu on

rencontre fur le chemin de Pontoife a Gifors, & ceux

(d) cc Aucun des poudingues, dit M. Gueuard, dont il a cic

queftion jufqu a prefent, ne prendroit peut-etre un auffi beau poli,

qu une efpece de ce genre de pierre qui fe trouve dans quelques

carrieres de caiiloux de pierre a fufil des environs de 1 Aigle en cc

Normandie. . Us y out etc lies apres leur formation par une maticre c

fembfaWe a celie dont i/s font faits eux-memes, & qui Jes egafant cc

au moins en durete, doit prendre un poli qui ne doit point le ccder cc

en vivacite a celui qu on donne a la pierre a fufil .... Leur couleur cc

eft brune ou d un brun-noiratre.

Si beau que fat le poli de ce poudingue ,
il ne le feroit peut-

etre pas encore autant que celui que prend une pierre de la Roche- cc

pont-Saint-Thibault pres Alaltavenne en Orlcanois. Un defaut de &amp;lt;c

lous les poudingues , excepte ceux de 1 Aigle, les caiiloux de Rennes cc

& les breches ,
vient de ce que fi dur que foit le ciment qui lie cc

leurs caiiloux ,
il ne l eft pas encore autant qu eux. Le ciment de la cc

Rochepont-Saint-Thibault, eft fi peu confiderable qu il femble meme cc

qu il n y en ait pas ,
& que ces caifloux ne foient feulement que

diffcrentes grandes taches d une pierre compofee d une maticre ainfi cc

raarbree, &. qui s eft durcie .... Leur couleur eft des plus fimples

& des moins varites; un peu de jaune terne fur un fond brun, fait cc

tout le marbre de cette pierre qui fe trouve en aflez grande made .

Memoires de I Academic des Sciences, annec 1755, pages i 6$ &
it 6,
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du gue de Lorrey ; ics cailioux que renferment ces

poudingues font affez gros, & leur ciment eft blanc

ou brun.

Au rede, tous les poudingues font opaques ainfi que

les cailioux ,
& ce font avec ies gres les dernieres con

cretions quartzeufes;
nous avons prefente fucceflivement,

& a peu-pres dans 1 ordre de leur formation, les extraits

criftallifes du quartz,
du feld-fpath & du fchorl, enfuite

leurs ftalaclites demi-tranfparemes, &. enfin les jafpes &
les concretions opaques de toutes ces matieres vitreufes.

Nous ne pouvons pas fuivre la meme marche pour les

concretions du mica, parce qu a { exception du talc

qui eft tranfparent , &. dont nous avons deja parle (e),

les concretions de ce cinquieme verre primitif, font

prefque toutes fans tranfparence.

(e) Voyez le premier volume de cette Hifloire NatureUe des

Miaeraux, articles du. Mica & du Talc,

S7ALACT1TES
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STALACTITES
ET CONCRETIONS DU MICA.

J_j A premiere & la plus pure de ces concretions, eft

le talc qui
n eft forme que par des petites parcelles de

mica a demi-diffbutes, on du moins afTez attenuees pour

faire corps enfembie, & fe reunir en lames minces par

leur affinite. Les micas blancs & colores produifent, par

leur agregation, des talcs qui prefentent les memes

couleurs, & qui ne different des micas qu en ce qu ils

font en lames plus etendues & plus donees au toucher.

Le talc eft done la plus fimple de unites les concretions

de ce verre primitif; mais il y a un grand nombre

d autres fubftances micacees dont 1 origine eft la mcme,

&. dont les differences ne proviennent que du melange

de quelques autrcs matieres qui leur ont donne plus

de iolidite que n en ont les micas & les talcs purs:

telles font les pierres auxquelles on a donne le nom de

parce qu elles ont quelque refTemblance avec

le fuif par leur poli gras & comme onclueux au toucher.

La poudre de ces pierres ftcatites, comme celle du talc,

s attache a la peau &. paroit 1 enduire d une forte de

graiflfe
: cet indice, ou plutot ce caraclere particulier,

demontre evidemment que le talc domine dans la com-

pofition
de toutes les fteatites doat Its principales varietcs

Tame IV. E
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font les jades , !es ferpemines ,

ies pierres ollaires ,
fa

craic d Efpagne, la pierre de lard de la Chine, & le

crayon noir ou la molybdene , auxquclles
on doit encore

ajouter I albefle ,
I amianre , ainfi que le cuir & le liege de

montagne; routes ces fubflances, quoiqu en apparence

trcs-dirlerentes entr elles, rirenr egalement leur origine

de la decompofirion & de 1 agregation du mica, ce ne

font que des modifications de ce verre primitif plus

ou moins diflbus , & fouvenr melange d autres matieres

vitreufes , qui , dans plufieurs de ces pierres , out reuni

les particules micacces de plus pres qu elles ne le font

dans les talcs
, & leur ont domic plus de confiftance

& de durete ; car toutes ces ftearires , fans meme en

excepter le jade dans fon etat de nature ,
font plus tendres

que les pierres qui rirenr leur origine du quartz, du

jafpe ,
du feld-fpaht & du fchorl ; parce que des cinq

verres primitifs, le mica eft celui qui par fon efTence,

a le moins de folidite, & que meme il diminue celle

des fubflances dans lefquelies
il fe rrouve incorporc ,

ou plutot difTemine.

Toutes les fleatites font plus ou moins douces au

toucher , ce qui prouve qu elles contiennent beaucoup
de parties talqueufes ;

mais le talc n efl , comme nous

i avons dir, que du mica attenue par i impre/fjon des

elemens humides ; auffi lorfqu on fait calciner du talc (a)

(a) Les fleatites ont beaucoup de rapport avec Ies pierres ollaires :

leur onduofite eft telle que lorfqu ou Ies touche
, elies produifent-
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on de la poudre de ccs pierres ilcatites, le feu leur

enlcve egalement cette propricte onclueufe, ils deviennent

moins doux au toucher
, comme i etoit le mica avam

d avoir etc attenue par I eau.

Comme Ies micas out etc diflcmines par -tout des

les premiers temps de la confolidation du Globe, Ies

produits fccondaires de ces concretions & agrcgations ,

{but prefque auffi nombreux que ceux de tous Ies

autres verres
primitifs ; Ies micas en difTolution paroifTent

s etre meles dans Ies quartz gras, Ies petro
- filex & Ies

jades dont le poli ou la transparence graifleufe provient

des molecules talqueufes qui y font intimement unies.

On Ies reconnoj t dans Ies ferpentines & dans Ies pierres

ollaires, qui, comme Ies jades, acquierent plus de duretc

par 1 aclion du feu ; on Ies rcconnoit de mcme dans

ia pierre de lard de la Chine & dans la molybdene.
Toutes ces fteatites ou pierres micacees, font opaques
& en mafles uniformement compacles ;

mais Ies parties

talqueufes font encore plus evidentes dans Ies ileatites

la meme fenfation qu occafionne une pierre enduite d une legere

couche d huiie. Lorique ces pierres font calcinees ,
elles devienneut

rudes au toucher, (olides &amp;lt;Sc compotces de petits feuillets opaques 6c

brillans, elles prennent alors le nom de talcilc On trouve de

ces talcites micacees dans Ies environs du Vefuve & de I ancien

Craterc du volcan d Albano pres de Rome, qui eft aujourd hui un

lac nomme Lago di
cajlello , parce qu il eft fitue pres de Cajld-

gandolfe. Lettres de M. Dcmefte , tome I , pagt 544-

E
ij
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dont la mafic n tfl pas aufli

compa&amp;lt;5le,
& qui font

compofees cle couches ou de James diftinctes, relies

que la craie de Briancon : enfin , on peut fiiivre ia

decompoiition des micas & des talcs jufqu aux amiantes,

afbe^les ,
cuir & liege de montagne , qui ne font que

de: filets tixs-dclies, ou des feuillets minces & con-

glomeres d une fubdance talqueufe ou micacee, lefquels

ne ie ibnc pas reunis en larges lames, comme ils Je

font dans les talcs.



DESMlNERAUX. 37

JADE.
L E Jade eft une pierre talqueufe, qui neanmoins dans

1 etat ou nous la connoiflbns
,

eft plus denfe (a) & plus

dure (b) que le quartz & le jafpe , mais qui me paroft

n avoir acquis cette denfite & cette grande durete que

par le moyen du feu: comme le jade eft demi-tranfpa-

rent lorfqu il eft aminci , ce cara&amp;lt;5lere 1 eloigne moins des

quartz que des ja/pes , qui tous font pleinement opaques ,

& Ton ne doit pas attribuer 1 exces de fa denfite fur celle

du quartz , aux parties metalliques dont on pourroit

fuppo/er qu il ieroit impregne, car le jade blanc, auquel

le melange du metal n a pas donne de couleur, pe/e

autant que les jades colores de vert & d olivatre , &
tous pe/ent fj3ecifiquement plus que le quartz ;

rl n y a

done que le melange du fchorl qui auroit pu produire

(a) La pefanteur fpecifique du jade blanc efl de 29502; celle

du jade vert de 29660, & du jade olivatre de 29829; tandis que
celle du quartz ie plus pefant n eft que de 26546, & celle de

tous les jafpes n eft que de 26 ou 27000. Voye^ Tables de Al.

Briffon.

(b) M. Pott, dans fa
Lithoge&quot;ognof!e ,

tome IT; dit exprefte
-

inent que le jade ne fait point feu centre incicr; mais je puis afliirer

qu ayant fait cette cpreuve fur du jade vert & du jade blanc
, il m a

paru que ces pierres etinceloient autant qu aucune autre pierre vitreufe
;

il eft vrai que connoiffant leur grande durete, je me luis fervi de

limes au lieu d acier pour ies choquer & en tirer des etincelles.
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cette augmentation de denfite ; mais dans cette fuppo-

fition, ie jade auroit acquis par ce melange du fchorJ un

certain degre de fufibiiite, & cependant M. d Arcet, qui

a fait 1 analyfe chimique du jade, n a pas obferve cette

fufibilite ;
il dit feulement que le jacle contient du quartz,

qu ii prend au feu encore plus de durete qu il n en avoit

auparavant, qu il y change de couleur
,
& que de vert

ou verdatre ,
il devient jaune ou jaunatre : mais AL

Demefte adiire que Ie jade fe bourfoutle a un ieu

violent, & qu il fe vitririe fans aucun intermede; ces

faits paroifTent oppofes, & neanmoins peuvent fe con-

cilier: il eft certain que le jade, quoique tres-dur, fe

durcit encore an feu; & cette propriete le rapproche

dcja des ferpentines & autres pierres talqueufes , qui

deviennent d autant plus dures qu elles font plus vioiem-

ment chaufFees; & comme il y a des ardoifes & des

fchiftes dont la denfite approche affez de celle du jade

(c) , on pourroit imaginer que le fond de la fubftance de

cette pierre ,
eft un fcbifte qui, ayant etc pcnetre d une

forte quantite de fuc quartzeux, a acquis cette dt-mi-

tranfj^arence , & pris autant & plus de durete que Ie

quartz meme; & fi le jade fe fond & fe vitritie fans

intermede, comme le dit M. Demefte, on pourroit

cioire auffi qu il eft entre du fchorl dans fa compofition,

(c) La pefanteur fpecifique du fthifle qui couvre les ba^cs

d ardoife eft de
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& que c eft par ce melange qu il a acquis fa denfite &
fa fiifibiiite.

Neanmoins Je poli terne , gras & favonneux de tous

les jades, ainfi que ieur endurciflfement au feu, indiquent

evidemment que Ieur fubflance n efl compofee que d une

matiere talqueufe , dont ces deux qualites font les prin-

cipaux caracteres ; & les deux autres proprietes par

lefquelles
on feroit en droit de jugcr de la nature du jade,

c eft-a-dire, fa durete & fa denlite, pourroient bien ne lui

avoir pas etc donnees par la Nature , mais imprimees par

le fecours de 1 art, &. principalement par 1 aclion du feu,

d autant que jufqu ici Ton n a pas vu des jades dans leurs

carrieres ni meme en maffes brutes , & qu on ne Jes

connoit qu en morceaux travailles ;
d ailleurs le jade n eft

pas, comme les autres produits de la Nature, univerfelle-

ment repandu ; je ne fache pas qu il y en ait en Europe;
le jade blanc vient de la Chine, le vert de I lndoltan, &
i olivatre de 1 Amcrique meridionale (d), nous ne

( d) La riviere de Topayos qui defcend des mines du Brefil eft

habitee par des Indiens; les Portugais y out des forts, & c eft chez

les Topayos qu on trouve aujourd hui plus facilement qu ailleurs

de ces pierres vertes
,
connues fous le nom de pierre dts Ama^ones ,

dont on ignore 1 origine ,
& qui ont etc long-temps recherchees

pour la vertu qu on Ieur attribuoit de guerir de la pierre, de la

colique nephretique & de I epilepfie. Elies ne different ni en durete

ni en couleur, du jade oriental; elJes refiftenr a la lime, & 1 on a

peine a s imaginer comment les anciens habiians du pays ont pu Ie5
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connoiffons que ces trois fortes de jades, qui, quoique

produits ou travailics dans des regions fi eioignees les

unes des autres ,
ne different ncanmoins que par les

couleurs ,
il s en trouve de meme dans quelques autres

contrees des deux lades (e) , mais toujours en morceaux

ifole s & travailles ; cela feui fuffiroit pour nous faire

foup9onner que cette matiere, telle que nous la connoi

fons, n eft pas un produit immediat de la Nature, & je

me perfuade que ce n efl qu apres 1 avoir travaiJlee qu on

lui a donne par le moyen du feu, fa tres-grande durete
;

car de routes les pierres vitreufes le jade eft la plus dure,

les meilleures limes ne I entament pas, & Ton pretend

qu on ne peut le travailler qu avec la poudre de diamant ;

neanmolns les anciens Americains en avoient fait des

liaclies ,
&amp;lt;&. fans doute ils ne s ttoient pas fervis de

poudre de diamant pour donner au jade cette forme

tranchante & reguliere; j
ai vu plufieurs de ces haches

de jade oJivatre de differente grandeur, j
en ai vu

tailler & leur donner differentes figures d animaux. M. de la Con-

daniine obferve que ces pierres vertes deviennent plus rares de jour

en jour , autant parce que Ies Indiens qui en font grand cas
, ne

s en defbnt pas volontiers, que parce qu on en fait paller un fort

grand nonibre en Europe. Hijtoire generate des Voyages , tome XIV t

pages 42 & 43.

(e) On nous aflure qu il y a du jade vert a Sumatra
, & M. de

la Condamine dit qu on trouve du jade olivatre fur les cotes de la

mer du fud au Perou, auflj-bien que furies terres voifines de la

riviere des Amazones.

d autres
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d autres morceaux travailles en forme de cylindre, &
perccs d un bout a i autre

, ce qui fuppofe 1 aclioii

d un inftrument plus dur que la pierre ; or les Amcri-
cains n avoient aucun outil de fer, & ceux de notre

acier ne peuvent percer le jade dans 1 etat ou nous ie

connoifTons; on doit done penfer qu au fortir de la

terre le jade eft moins dur que quand il a perdu toute

fon humidite par le deflechement a 1 air, & que c eft

dans cet etat humide que les Sauvages de 1 Amerique
1 ont travaille (f). On fait dans 1 Indoftan, des taffes

& d autres vafes de jade vert ; a la Chine on fculptc

en magots le jade blanc , Ton en fait auffi des manches

de fabre , & par-tout ces pierres ouvragees font a bas

prix ;
il eft done certain qu on a trouve les moyens

de creufer , figurer & graver Ie jade avec peu de travail,

& fans fe fervir de poudre de diamant.

Le jade vert n a pas plus de valeur reelle que le

jade blanc
,
& il n eft eftime que par des proprietes

imaginaires, comme de pre/erver ou guerir de la pierre,

de la gravelle , &c. ce qui lui a fait donner le nom
fa pierre nephrerique,

II feroit difficile de deviner fur qucl

fondement les Orientaux & les Americains fe font

egalement & fans communication, infatues de 1 idee des

(f) Seyfried raconte qu on irouve anpres du fleuvedes Amazones,

line terre verdatre qui eft tout- a -fait molle (bus 1 eau
, mais qui

etant a 1 air, acquiert la durete du diamant. Aft moires de I Academic

de Berlin, annee 174.7.

, Tome IV. F



42 HISTOIRE NATURELLE
vertus medicinales de cette picrre ; ce prejuge s efl

etendu en Europe ,
& fubfifte encore dans la tete de

plufieurs perfonnes ;
car on m a demande fouvent a

empnmter quelques
- vines de ces pierres vertes pour

les appliquer,
comme amulettes, fur 1 eftomac & fur les

reins; on les taille meme en petites plaques un peu

courbees, pour les rendre plus propres a cet ufage.

Les plus grands morceaux de jade que j
aie vus,

n avoient que neuf ou dix pouces de longueur, & tous

grands & petits
out etc tallies, & figures. Au refle, nous

n avons aucune connoiflance precife fur les matieres

dont le jade eft environne dans le fein de la terre, &
nous ignorons quelle peut etre la forme qu il affecle de

preference. Nous ne pouvons done qu exhorter les

Yoyageurs eclaires a obferver cette pierre dans le lieu

de fa formation, ces obfervations nous fourniroient plus

de lumieres que 1 analyfe chimique fur fon origine &
fa compofition.

En attendant ce fupplement a nos connoiffances
, je

crois qu on peut prefumer avec fondement, que le

jade, tel que nous le connoiffons, eft autant un produic

de 1 Art que de la Nature , que quand les Sauvages

1 ont travaille, perce & figure, c etoit une matiere tendre

qui n a acquis fa grande durete &. fa pleine denfite, que

par I aclion du feu auquel ils out expofe leurs haches

&. les autres morceaux qu ils avoient perces ou graves

dans leur etat de mollefle ou de moindre durete; j appuie
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cette prefomption fur plufieurs raifons & fur quelques
fairs , i .

j
ai vu une petite hache de jade olivatre ,

d cnviron quatre pouces de longueur fur deux ponces

& clemi de Jargeur, & un pouce d cpaifleur a Ja bafe,

venant des terres voifmes de la riviere des Amazoncs,

& cette hache n avoit pas a beaucoup pres la durete des

autres haches de jade; on pouvoit rentamer au couteau,

& dans cet ctat elle n auroit pu fervir a 1 ufage auquel

fa forme de hache demontroit qu elle etoit dellinee ; je

fuis perfuade qu il ne lui manquoit que d avoir etc

chauffee, & que par la feule aclion du feu elle feroit

devenue aufTi dure que les autres mocceaux de jade

qui ont la meme forme; les experiences de M. d Arcet

confirment cette prefomption , puifqu il a reconnu qu on

augmeme encore la durete du jade en le chauflant :

2. Le poli gras & favonneux du jade, indique que
fa fubftance elt impregnee de molecules talqueufes qui

lui donnent cette douceur au toucher, & ceci fe con-

firme par un fecond rapport entre le jade & les pierres

talqueufes , telles que les ferpentines & pierres ollaires ,

qui toutes font molles dans leurs carrieres , & qui

prcnnent a 1 air, & fur -tout au feu, un grand degre

de durete :

3. Comme le jade fe fond, fuivant M. Demefte, a

un feu violent , & que les micas & le talc peuvent s y

fondre de mcme & fans intermede, je ferois porte a

croire que cette pierre pourroit n etre compofee que

Fij
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de quartz mele d une affez grande quantite

de mica ou

de talc pour devenir fufible, ou que fi le feui melange

du talc ne peut produire cette fufibilite du jade, on

doit encore y fuppofer une certaine quantite de fchorl

qui auroit augmeme fa denfite & fa fufibilite.

Enfin nous nous rapprocherons de 1 ordre de la

Nature, autant qu il eft poffible, en regardant le jade

comme une matiere mixte, & formant la nuance entre

les pierres quartzeufes & les pierres micacees ou tal-

queufes dout nous ailons traiter.
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S E R P E N T I N E S.

V&amp;gt; E nom de Serpentine vient de la variete des petites

taches que ces pierres prefentent lorfqu elles fontpolies,

&
qtii

font afTez femblables aux taches de ia peau d un

ferpent ; la plupart de ces pierres font pleinement

opaques ;
mais il s en trouve au/Ti qui ont naturciie-

ment une demi -
tranfparence ,

ou qui la prcnnent

loriqu eiles font amincies : ces Serpentines demi - tranf-

parentes ont plus de durete que les autres , & ce

font celles qui approchent le plus du jade par ces

deux caracleres de demi-tranfparence & de durete (a);

d ailleurs elles different des autres ferpentines, & ref-

femblent encore au jade olivatre par leur couleur verdatre,

(a) La pierre ferpentine ,
dit M. Pott, dont on fait au tour tant

de mortiers & de vafes a broyer , acquiert une extreme durete au

feu , elle eft meme remarquable par fa noirceur ou fon vert fonce
,

& i on peut la regarder comme une forte finguliere de pierre ollaire;

en la calcinant dans un vaiileau ferine , elle jaunit confiderablement . .

La pierre nephretique (
ou le jade ) que les Anciens ont pris coin-

munement pour une elpece de jaipe vert ,
doit auffi etre rapportee

a la notte , puifque ce n efl au fond qu une efpece finguliere de

fteatite, plus ou moins tranfparente &- verte
,

mais qui lurpalle de

heaucoup toutes les autres en durete . Que la principale partie de

fa terre foit fteatitique ,
c eft ce qu on ne fauroit contefter en voyant

la maniere dont elle fe durcit au feu , qui va jufqu a la rendre propre

a jeter des etincelles. Memoircs de I Academic de Berlin , annee 1 747,

page 6f.
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uniforme, fans taches & fans melange d autres couleurs,

tandis qu il y a des taches en grand nombre & de

couleurs diverfes dans routes ies ferpentines opaques;

celles qui font demi-tranfparentes, etant plus dures que

ies autres, resolvent un beau poll, mais toujours un peu

gras
commc celui du jaae ;

elles font aifez rares , & Ies

Naturaliftes qui ont eu occafion des Ies obferver, en

diftinguent deux fortes, tomes deux a dcmi-tranfparentes

iorfqu elles font reduites a une petite epaiffeur ; Tune

parOit compofee de filamens reunis Ies uns contre Ies

autres, & prefente une ca/Ture fibreufe ;
on i a trouvee

en Saxe pres de Zoeblitz , ou elle a etc nominee pierre

ncphreiique,
a caufe de fa grande reffemblance avec Je

jade verdatre qui pone aufTi ce nom
(/&amp;gt;):

Tautre fe trouve

en Suede ,
& ne prcfente pas de fibres , mais des grains

dans fa cafTure.

Les ferpentines opaques & tachees font bien plus

communes que ces ferpentines demi-tranfparentes , de

(b) On la trouve a Zoeblitz en Saxe, a Sahlberg en Suede,
dans quelques endroits en Efpagne & en Corfe. La ferpentine,

ij dit M. Demefte, eft plus dure & d un tiflu beaucoup plus fin

&amp;gt; que la pierre de Come, ce qui ia rend fufceptible d un aflez beau

3&amp;gt; poli ;
auiTi en fait-on difFerens vafes & metne dt_s ornemens. On

: en trouve encore de la verte qui eft deini tranfparente , & qu on

i&amp;gt;

prendroit ,
a la beaute du poli, pour du jade ou du jafpe vert.

s&amp;gt; Le fond de cette pierre eft ordinairement verdatre ou jaunatie,

5* quelquefois cendre avec des taches vertes differeminent nuanctes ,

& raretnent rougeatres. Le fer qui la colore y eft dans un eiat

de chaux imparfaite , puifqu il conierve la proprietc de faire
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couleur umforme ; prefque toutes font au comraire ,

marquetees
ou veinees & variees de couleurs differentes ;

clles out des laches de blanc, de gris, de noir, de

brun ,
de vert & de rougeatre : quoique plus tendres

que les premieres, & meme moms dures que le marbre,

clles fe polifTent
a(Te2 bien ; & comme elles ne font

aucune effervefcence avec les acides , on les diftingue

aifement des beaux marbres avec lefquels on pourroit

les confondre par la reflemblance des couleurs & par

leur poll:
d ailleurs, loin de fe calciner au feu comme

le marbre, toutes les ferpentines s y durciffent & y

refiftent meme plus qu aucune autre pierre vitreufe ou

calcaire, on peut en faire des creufets comme Ton

en fait avec la molybdene , qui , quoique moins dure

que les ferpentines, eft, au fond, de la meme effence,

ainfi que toutes les autres fleatites.

A deux lieues de la ville de Grenade, dit M. Bowles,

fe trouve la fameufe carriere de ferpentine, de laquelle
.

changer la diredion de 1
aiguiIIe

aimantee . . . II eft meme aflez ce

ordinaire d y rencomrer des criftaux odlaedres de mine de fer

noiratre, attirables a 1 aimant. . . La ferpentine contient aufli quel-

quefois du mica , & meme des veines d afbefte ou d amiante. Les tc

Florentins nommtnt gabro celle qui eft melee de fchorl & de mica. &amp;lt;c

Lenres de M. Dcmejlc , &c. tome I, page j4J La pierre, dit

M. Guettard, a laquelle on attribue la vertu de gue rir la colique &amp;lt;:

ntphrctique ,
fe trouve dans le pays des Grifons, au-de(Tus de la

jnontagne d Ifeite proche Taffen-Kajlen , & fur la montagne Septine ,

Mimoifes de i Academic des Sciences , annee 1752 , page



48 HISTOIRE NATURELLE
on a tire les belles colonnes pour les falons de Madrid,

& plufieurs autres morceaux qui ornent Je palais du

Roi. Cette ferpentine prend un tres-beau poli (c) .

Nous ne connoiffons point de femblables carrieres

en France ; cependant M. Guettard a obferve que les

rivieres de Cervieres de Guil en Dauphine, entrainent

d affez gros morceaux de ferpentines , & qu il s en

trouve inemc dans la vallee de Souliers , ainfi que
dans plufieurs autres endroits de cette province : on en

voit des petites colonnes dans J egli/e des Carmelites a

Lyon (d).

En Italic, les plus grands morceaux de ferpentine

que Ton connoiffe, font deux colonnes dans 1
eglife d^

Saint -Laurent a Rome: la pierre appelee gaforo par les

Florentins, eft une forte de ferpentine: II y a dit M.

Faujas de Saint-Fond, des gabros verdatres ou jaunatres

avec des taches d un vert plus ou moins fonce ; d autres

font charges de taches rougeatres demi-tran/parentes ,

fur un fond verdatre : on remarque dans plufieurs gabros

des micas de differentes couleurs J ai dans ma
collection un tres-beau gabro d ltalie, d une confiflance

dure, d un poli gras, mais tres-eclatant, mele de diverfes

nuances d un rouge tres-vif fur un fond noir-verdatrc ,

dans lequel on voit de petites lames de mica traverfer

( c) Hiftoire Nature Ie d Efpagne par M. Bowles , page 424-*

(d} Memoires fur la Mineralogie du Dauphine, temc I , pages

26 & jo.
Ie
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le vert (e) . Cette pierre eft fi commune aux environs

de Florence , que i on s en fert pour paver les rues ,

comme pour orner les maifons & les eglifes;
il y en a

de tres - beaux morceaux dans celie des Chartreux a

trois milles de Florence (f).

( e ) Recherches fur les V cleans eteints
, pages 25 o & 251.

(f) Les efpeces de ferpsmines ou de gabro des environs d fmpru-

neta , font blanches , rouges, jaunes, noires , vertes, d une feule

couleur ou de plufieurs enfemble ; it y en a de jaunes melees ds

rouge , de noires & rouges ,
vertes & jaunes , toutes ces Serpentines

font ferines
, compades & traverfees par de petites veines d afbefte ;

elles contiennent un mica verdatre , argente , gras ou ta.queux ,

cubique comme la blende cornee , qui fe reduit en la raclant avec

un couteau , en une farine graffe.
J obfervai dans les fentes perpen-

diculaires de ce gabro , qui peuvent avoir depuis un travers de main

jufqu a une demi-aune de large, les varietes. de terre fuivantes.

i , De fa terre olfaire molle & lache ; 2. la meme terre de coufeur

verte; 3. de la pierre ollaire ou ferpentine compadle, blanche, qui

paroit cue lornice par I endurcidement de la terre blanche du N i:

cette pierre eft ou entitrement endurcie, ou encore grade au toucher,

& facile a racier comme la craie de Briancon
; 4. de la pierre ollaire

verte & blanche compacle ,
formee par la terre ollaire molle & verte

du N 2 , variee comme celle du N precedent; 5. du gabro ou

de la pierre ollaire filamemeufe comme I amiante
,
dont les dries

font plus ou moins fines ; fa couleur ell blanche ou verte : on ne

lauroit prendre a la vue les ferpentines Rrie es que pour de I amiante

non mur, /i
j
ofe parler ainli. Entre les filamens de la pierre ollaire

ou de la ferpentine a grofles dries , il y a des veines de fpath calcaire

blanc, dont la fuperficie eft pareillement rayee, ce qui provient des

impreffions de la ferpentine filamenteule qui 1 environne. Ce fpath

calcaire fait efFervefcence avec les acides; mais quelquefois, & dans

Mineraux , Tome IV. G
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En comparant les denfites du talc avec celles des

micas & des ferpentines, nous verrons, i. qu il n y a

que ies micas noirs & la ferpentine tibreufe dont la

pefanteur fpecifique foit plus grande que celle du talc (g} ;

2. que tous Ies autres micas font un pen moins denfes

que le talc
(li) ; 3. que routes Ies ferpentines,

a 1 ex-

ception de la fibreufe, font moins denfes que le talc &
les micas

(i) ;
on pourroit done en infcrer que dans

la ferpentine fibreufe & dans le mica noir, les parties

micacees font plus rapprochees & plus intimement unies

que dans les autres ferpentines & micas ,
ou plutot on

doit penfer qu il eft entre dans leur compofition, line

le meme morceau, il a acquis uti tel degre de durete qu il eft

prefque de la nature du fpath dur ou feld-fpath, de maniere qu il

ne fe laifle point racier avec le couteau; 6. de i smiante blanc plus

ou moins fin
, qui fe rapproche de 1 afbefte ; 7. de 1 amiante vert,

mais plus rare que le blanc; 8. de la terre d amiante blanche, scche,

provenant de 1 amiante blanc detruit. Lettresfur la Mineralogie , paf
A I. Ferber , pages 4.08 jufqu a, 414.

(g) Pefanteur fpecifique du talc de Mofcovie 27017, du mica

noir 20004, ^e ^ lerpentine denii -
tra^fparente fibreufe 25)060.

Tables de Af. Brijfin.

(h) Pefanteur fpecifique du talc de Mofcovie 27017, du mica

blanc 2704.4, du mica jaune 2654.6. Idem , ibidem.

(i) Pelanteur (pccifique de la ferpemine d ltalie ou gabro des

Florentins 24.395, de la lerpentine opaque tachee de noir & de

bknc 23767, de la ferpentine opaque tachee de noir & de gris

2264^, de la ferpentine opaque veinee de noir & d olivatre

de la ferpentine demi-tranfpareme 25803. Idem, ibidem.
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cenaine quantite de parties de fchorl ou de fer qui

leur auroit donne ce furplus de denfue : je dis de fer,

parce que la partie verte de ces ferpentines etant reduite

en poudre , eft attirable a 1 aimant , ce fer y eft done dans

le meme etat que le fablon magnetique de la platine,

& non pas en etat de chaux.
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P1ERRES OLLAIRES.
V^ETTE denomination eft ancicnne, & paroit Lien

appliquee a ces pierres clout on pent faire des marmites

6 d autres vafes de cuifine ; elies ne donnent aucun

gout aux comeftiblcs que 1 on y fait cuire ;
clles ne

font melees d aucun autre metal que de fer, qui, comme
1 on fait, n efl pas nuifible a la fame ; elles etoient bien

connues & employees aux memes ufages des Jc temps
de PJine , on petit les reconnoitre par fa defcription ,

pour les memes, ou du moins pour femblablcs a ccllts

que Ton tire aujourd hui du pays des Grifons ,
& qui

portent le nom de pierres de Come (a) , parce qu on les

(a) Celle qu on trouve chez les Grifons, dit M. Pott, eft

extremement connue : c eft celie que Pline , & apres lui Scaliger &
Geiner ont nominee pierre de Come. Ce n eft pounant pas de Come,
mais de Plurium

(
PJeurs

),
ville fnuee aupres du lac de Come, qu elle

vient, mais les vafes qu on en fait fe portent enfuite a Come, comme
a la foire la plus celcbre qui foit dans le voifmage On fait
avec la pierre de Come , fuivant Scaliger , des chaudicrcsfi minces qu elles

femblent prefque du met a! battu : c
cjl en creufant la pierre en-dehors

quon lui donne la forme de chaudiere, & Us le font avec taut de dexterile

qu ih dttachent une enveloppe , puis une autre , pms vne troificme , &
ainfi de fuite jufqu a ce qu

:

il ne rejle que les pots les plus pel its qu il

foit pojjible , enfuite de quoi Us portent tous ces vafes aux foire s fun

dans rautre , & tellement contigus qu ils ne femblent faire cacore qu une

feule maffc. Burnet confinne la meme chofe dans Ion Voyage de

Suifle, ajoutant qu ils dctachent ces vafes les uns des autres par 1(
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iravailie & qu on en fait commerce dans cette petite

ville de 1 ltalie. La caflure de cette pierre de Come
n efl pas vitreufe, mais ecailleufe, fa fubftance eft femee

tie particules brillantes de mica ; elle n a que peu de

durete & fe coupe aifement; on la travaille au cifeau

& au tour , elle efl douce au toucher , & fa furface

polie efl d un gris mele de noir. Cette pierre fe trouve

en petits banes (bus des rochers vitreux beaucoup plus

clurs , en forte qu on en exploite les carrieres fbus terre

moyen d une meule a eau , a laquelle des couteaux font attaches. II dit

auffi qu on cuit les alimens beaucoup plus vhe dans ces pots que dans

des pots de metal , que le fond & Ic i&amp;gt;ds y demtureht beaucoup plus

elands, que les viandes y ont un gout plus favoureux , que U feu n y

fall point de fentes , & que s ils vienncnt a fe caffer , on peut les

recoudre aifement avcc unfl-de-fer.
II y a aupres de Plurium

(
Pleurs ),

vilfe des Grifons ,
une montagne route remplie de cette pierre , qu on en

tiroit en fi grande quantite que cela faiibit, au rapport de Schcuch^er ,

un profit de foixante mille ducats par an : mais il y a toute apparence

que c eft en continuant imprudenitnent a creufer cette montagne

pendant tant de fiecles
, qu on a attire a la ville, la catallrophe par

laquelle elle fut enfevelie fous la montagne en i 6 1 8 ; car
, fuivant

Gulerus ,
cette montagne qui s appelle Conto , avoit etc travaillee

& creufee fans interruption, depuis la naiflance de Notre-Seigneur.

Neanmoins Scheuchzer dit qu on trouve encore aujourd hui de

femblables pierres ,
fur -tout aux environs de Chiavenne t & dans ia

vallce de Ver^ache , & qu on en fait au tour divers vales, des pots,

des ecritoires ,
&c. qui font d une couleur cendrt:e ou verte, ayant

d abord beaucoup moins de confiftance que quand ils ont durci

pendant quelque temps a I air. Afetnoirfs de FAcfldentit de Berlin ,

5 9 & fuiv,
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en fuivant ce lit de pierre tenclre (b) , comtne Ton

fuivroit une veine de charbon de terre. On tranche

a la fcie les blocs que Ton en tire, & i on en fait

enfuite de la vaiflelle de toutes formes , elie ne caffe

point au feu , & les bons economes la prcferent a

la faience & a la poterie : comme toutes les autres

(b) C eft a cette pierre qu on doit rapporter le paflage fuivant:

II ne faut pas oublier de vous parfer ici de je ne fais quels pots

33 de pierre, dont non-feulement ils fe fervent en ce pays-la, niais qui

33 font communs dans tome la Lombardie , & qu ou appelle lavege.

La pierre dont ils les font eft une pierre huileufe, niais fur-tout

33 fi ecailleufe, que fi vous la touchez il s attache de I ecaille a vos,

doigts ,
& c eft au fond une efpece d ardoife dont Us out trois

y&amp;gt; mines, 1 une aupres de Chiavenne, 1 autre eft en la Valteline, &
u la troifieme eft chez les Grifons. . . . Pour mettre cette pierre en

oeuvre & pour en tuire des pots ,
ils commencem par la tirer de

la mine en la levant en petits blocs , d environ un pied & demi de

x&amp;gt; diametre , & d epaifleur un pied & quelque chofe, aprcs quoi ils

les ponent a un moulin d eau
,
ou par le moyen d une roue qui

a&amp;gt; fait jouer quelques ciieaux
,
& cela avec une fi grande facilite que

^ celui qui mene 1 ouvrage, peut detourner fa roue de 1 eau quand
il lui plait ; d abord la groffe croute en eft otee

, puis elles font

polies, tant qu enfin en appliquant lur diverfes lignes de chacune

d elles le cifeau ,
on en enleve un certain nombre de pots, dont

les uns font grands & les autres petits , felon que la circonference ,

en approchant du centre, va toujours en diminuant; c eft ainfi que
fe fait le corps du pot , qui enfuite de cela eft garni d anfes &
des autres accompagnemens qui lui font necefiaires pour etre en

&amp;gt; e tat de fervir, apres quoi il eft porte dans la cuifme. Au refte,

on remarque que ces pots de pierre bouillent plus tot que les pots
* de metal

, comme auili que les pots de metal tranfmettent leuc
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pierres outerres, elle s echauffe & fe refroidit plus vite

que le cuivre ou le fer , & lorfqu on lui fait fubir Faction

d un feu violent, elle blanchit & fe durcit au point de

faire feu contre 1 acier.

Toutes les autres pierres ollaires out a peu-pres les

memes proprietes ,
& ne different de la pierre de Come

que par la variete de leurs couleurs , il y en a dans

chaleur a la liqueur qu ils contiennem, qu ils en confervent tres- cc

peu pour eux-memes , jufque-la qu on y peut arreter la main fans cc

ie bruler
,
tandis que ces pots de pierre qui font deux fois aufli cc

epais que les autres, demeurent toujours extraordinaireinent chauds: cc

on remarque auiTi de ces pots , qu ils ne donnent aucun mauvais cc

gout a la liqueur qui y bout, & ce qui plait fort aux menagers, cc

qu ils ne le caftent jamais au feu ; il n y a que la chute qui les cc

brife
,
& encore y a-t-il du remcde quand cela arrive; car fi vous cc

voule/. prendre la peine de les raccommoder
, leurs parties fe raf- &amp;lt;x

femblem facilement, & par Ie moyen du fer d archal fe lient fi c

bien les unes aux autres, qu il n y refte de trous que ceux que cc

Je fer d archal a faits, mais qu il a remplis en meme temps. II feroit cc

a fouhaiter que ces pots fe tifTent aufli facilement qu ils fe refont, cc

mais ce n ell pas cela On a beaucoup de peine a tirer la cc

pierre de la mine dont 1 ouverture n a pour 1 ordinaire que trois &amp;lt;*

pieds de hauteur, ceux qui y travaillent font oblige s de fe couler cc

fur le ventre pres d un demi-mille , &amp;lt;Sc apres avoir coupe la pierre, cc

de la rapporter en cette poHure lur leurs hanches , une chandelle cc

attachee au front; il eft vrai qu ils ont des coufllns fur les hanches,

qui empechent qu ils ne foient offenfes de la durete de la pierre; cc

mais quand il n y auroit que la pefanteur de la pierre , ils doivent cc

etre extremement incommodes de leur travail; car ces fortes de cc

pierres pefent ordinairement deux cents &quot;. Voyages en France ,

par Burnet ; Rotterdam , 1687, pages i S 8 & fuiv.
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lefquelles
on ciiftingue

a la fois du blanc, du noir, du

gris,
da vert & du jaune ;

d autres dans lefquelles les

paillettes
de mica & les petites

lames talqueu/es font

plus nombreufes & plus brillantes ; mais toutes font

opaques, tendres & douces an toucher, toures fe dur-

ciffent a Tair, & encore plus au feu, toutes participant

de la nature du talc & de i argile ,
elles en reuniflent les

proprietes,
& peuvent etre regardees comme 1 une des

nuances par lefquelles la Nature paffe du dernier degre

de la decompofition des micas au premier degre de la

competition des argiles & des {chides.

La denfite de la pierre de Come & des autres pierres

ollaires, efl confiderablement plus grande que celle de

la plupart des ferpentines , & encore plus grande que
celle du talc (c); ce qui me fait prefumer qu il efl

cntre des parties metalliques, & particulieremcnt du fer

dans leur compolition , ainfi que dans la ferpemine

fibreufe, &. dans le mica noir qui font beaucoup plus

pefans que les autres: on en a meme acquis la preuve;

car apres avoir pulverife des pierres ollaires, M. Pott

& d autres Obfervateurs en ont tire du fer par le

moyen de 1 aimant ,
ce fer etoit done dans fon ctat

magnetique lorfqu il s efl mele avec la matiere de ces

(c) La pefanteur fpecifique de la pierre de Come, eft de 28720;
celle de la pierre ollaire feuilletce de Suede, eft de 2853 i

; celle

du talc de Mofcovie
,
n eft que de 279 \ 7 ; celle de la piupart des

ferpentines, eft entre 22 & 26000.

pierres
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picrres, & ce fait nous dcmontre encore que tomes ce.s

pierres ferpentines & oliaires ne font que cle feconde ,

& meme de troifieme formation , & qu eilcs n ont etc

produites que par les detrimens & les exfoliations des

talcs, & des micas meles de particules de fer.

Ces picrres talqueufes fe trouvent non-feulement dans

le pays des Grifbns, mais dans plufieurs autres endroits

de la SuifTe (d) * & il eft a prcfumer qu on en trouveroit

( d) Dans le pays des Grifons , les pierres talqueufes, dit M.

Guettard, le renccuitrent frtquemmem vers les fources du has Rhin;

il y en a dont le fond eftbianc, & les paillettes dorees on argentees;
cc

a Jannico, le talc eft blanc, a Phiimer, il eft de la meme couleur, & la cc

pierre a des veines d un brun-fonce ; a Soglio & fur le mom Bergetta ,
cc

il ell blanc, & d un bfanc drain fur le vert
; enfin on en voit dans

quelques autres endroits ou il eft vert & a de:ni-tranfparent ; cette e&amp;lt;

pierre, fuivant M. Scheuchzer, eft celle que Pline nomme pierre dt cc

Come, ville ou 1 on apportoit les vai(Feaux fabriques de cette pierre,
cc

pour les envoyer dans toute 1 lralie; elle venoit d Ufcion pres de cc

Chiavenne
,
& on y en tire encore aujourd hui. ... II y en a encore cc

proche Pleurs, dans les endroits appeles Dafle & Cafetto , dans le cc

comte de cette ville ,
au pied de la montagne de Loro

,
au-deflus cc

des bains de Maficno & dans b vallte de Malanga ,
tous endroits cc

de (a Valteline II y en a encore dans la vallee de Verzafca
,

cc

dans la prefecture de Locarno dans le Valais, entre Vilp & Stalden. cc

Cette pierre n eft pas fa meme dans tous ces endroits; celfe qui (e cc

tire pres de Chiavenne eft grife; dans le comte de Pleurs & a Vi(p, cc

elle eft d un vert- noiratre avec des taches blanches, &. on en fait cc

ufao-e pour les fourneaux, meme pour ceux ou 1 on entretient un cc

feu continuel ; elle eft plus blanche & plus tendre dans la vallee

de Verzafca. Les differences de couleur & de durete dans cette cc

pierre,
la rapprochent beaucoup de celle du Canada que j

ai dit eire

Mineraiix, Tome IV. H
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dans le voi linage cie la plupart dcs grandes montagnes

vitreufes de Tun & de 1 autre continent (e):
on en a

53 une pierre ollaire, & il ede en difTere, ce n efl certainement qu eu

&amp;gt;3 tres-peu de chofe La montagne Ro) ale & plufieurs auues

&amp;gt;3 endroits de la SuiHe, ont une pierre talqueufe cendree, qui le leve

33 par tables; celle que j
ai examinee, & qui e toit de la inontagne

Royale , etoit compolee de paillettes de moyenne grandeur ,
d un

33 beau blanc-argente, & lices par une matiere fpatheufe ou quartzeule;

33 1 autre pourroit bien etre un fchilte , puilqu elle le leve pur

33 tables. . . . Le canton de Zurich ne manque pas de pierres talqueuies

dont le fond eft rougeatre ,
mC-Ic de parlies de talc dorees ou

j*argentces; une de cette nature que j
ai vue

,
& qui fe trouve,

33 iiiivant M. Cappeller , dans plufieurs endroits de la Suifle, ttoit

par lits d une ou deux lignes entre-coupes par des lits de talc plus

minces & d un rouge- cuivreux. Les environs de Zurich en ont

une qui eft employee dans les batimens, & qui a du talc cendre;

proche Skenen en Tennaker
,

ce talc eft blanc On trouve

des blocs de talc d un jaune d or a Bulach . Alcmoircs de [ Aca
demic dcs Sciences, annee i 7$ 2 , pages 325 fr fuiv.

(e) M. Guettard croit qu on trouveroit dans le Canada, un grand
nombre de pierres qui pourroient etre travaillces comine Jcs pierres
ollaires : il cite celle qui fe trouve au cap Tourmente, a dix lieues

de Quebec, au nord du fleuve Saint - Laurent
; une autre au cap

aux Oies proche la baie Saint -Paul, au nord du nieme fleuve;
d autres dans les montagnes de la baie des Chateaux

, cotes de

Labrador, au nord de 1 ile de Terre-neuve, & au fud-oueft dcs
terres du Greenland, fur les bords de la mer. Idem, pages 2 o 2 &

fuiv. u J ai AU, dit M. Pott, une pierre ollaire aflez dure, qui
33 vient de PenfiJvanie .... 1 AlIemagne en poffede aufli. La contrce

de Bareuth en Franconie
, en fburnit a/Tez abondanunent pour

qu elle fe repande de - la prefque par toute 1 AIIemagne : on
-1 appeIIe fur les lieux

fclimeerflein ou
mealbat?^ mais coupce en
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trouve non-feulement ca Italic & en SuifTe, mais en

France, clans les montagnes de TAuvergne (f); il y en

petits
batons oblongs, les Marchands la noinment craie d Efpagne.

Gafpard Brufchius ell Ie premier qui en ait fait mention il y a dcja

pics de deux cents ans. Thierfchelm , dit cet Auteur, eft un bourg
fuue fur la riviere de Titterfbach ,

a un demi-mille d Artzbourg,

nioitic chemin entre Egra & Wundfidel. II (e rait tous Jes ans dans

cet endroit, une quantite prodigieule de petites boules a jouer &amp;lt;x

pour les enfans ,
& meme de boulets pour les canons de fonte.

La matiere en eft une terre tenace & fraiche, que les habitans

noinment fefiemeerjtein , & qu ils creufent par
- tout a 1 entour de

leur bourg Us la font durcir au feu
, & en envoient de

j)leins
chariots a Nuremberg ,

d ou Ie debit s en fait par toute c

I AHemagne . . . .

Bruckmann , parlant de fa meme maticre , dit qu on en fait des

bones a poudre, des cruches , des beurrieres , des tafles pour Ie

the & Ie cafe, en la preparant au feu; qu il fe trouve dans cette

pierre des dendrites ou la figure de 1 arbre (e conferve au feu.

Memoires de fAcademic de Berlin, annee 1744, pages 57 fr fuiv.

(f) De tomes Its pierres glaifeufes,
la plus fingulicre eft celfe de

Salvert , qui eft une vraie fteatite ou pierre ollaire, qui pent s em-

i^loyer comme celle de Come , pour faire des vaifieaux projires a

aller au feu; fuivant M. Dutour, cette pierre eft douce & comme

rralle au toucher, aflez pefante, de couleur de cendre & fufceptible

d etre fciee ; expolee au feu elle blanchit, & exhale une odeur fem-

blable a celle qu exhale de la pate mile fur des charbons; elle y

durcit, s imbibe dans I eau
; detrempee avec J eau on fa pc trit aife-

ment; elle eft compolee d un pen de fable vitrifiable mele avec

beaucoup de terre pe triflable ou d argile. M. Dutour en a fait

quelques vafes au tour
,
& il s apercut que I eau fuintoit a travers

un de ces vafes, fxirce qu il y avoir de petites femes qui difpa-

rurent peu de temps aprcs que I eau fut verfte, & que celle qui
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a aufli dans quelqucs provinces de 1 Allemagne (g) t &
Jes Relateurs nous afTurent qu on en a rencontre en

Norwege & en Greenland (h)
. Ces pierres font aufli

etoit engagce dans les fentes cut achieve de s cvaporer : rnais ce

vale plonge dans 1 huile d olive, & pone enfuite dans un four de

Boulanger pendant la cuiflbn du pain, les fentes difparurent pour

toujours. Pline attribue a 1 huile d olive, la propriete d endurcir les

vafes de la pierre de Siphne. Les chaudieres de pierre que Ton fait

a Come en Italic, font enduites, avant que d en faire uiage, d une

pate fake avec de la farine
,
du vin & des cents.

La fteatite de Salvert eft bonne pour detacher : cette pierre

com lent avec celle de Bareuth dont parle M. Pott. On ne con-

noifloit point cette pierre en France, a ce que je crois, avant que
M. Dutour i eut decouverte

;
il dit que la pierre des Calumets du

Canada, eft du meine genre ;
il en a vu une qui eft d un beau rouge.

La chaine des pierres glaifeufes de i Auvergne , eft intermc diaire au

pays des pierres calcaires & a ceux des pierres vitrifiables. Al. Guettard,

Alemoires de / Academic des Sciences , annee / 75 y,

(g) Mylius fait mention d une femblable pierre ollaire que Ton
trouve en Saxe, dans la foret de Schmied-feld auprcs de Suhl

,

qui d abord eft molle
, mais qui etant mife au feu prend la durete

du verre.

(h) II ne manque pas non plus, dit M. Pott, de fteatites en

Norwege , comme on en pent juger par ce vafe de pierre de talc

de Norwege, epais , pefant , d une couleur cendree, avec une anfe

de fer
,
dont parle le Mufceum Wormianum

, ajoutant que c eft dans

de femblables pots que les Norwegiens cuifent leurs viandes, parce

qu ils foutiennent fort bien la violence du feu
,
& que fa pierre

dont ils font faits etant originairement molle
,

fe laifle creufer & recoit

toutes fortes de figures, jufque-la qu ils batiflent des fourneaux avec
des lames compares de cette pierre. J avois aufli appris par lamiffion
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ires-communes dans quelques iles de 1 ArchipeI, ou il

paroit qu on les emploie clcpuis long-iemps a faire des

vafes & dc la vailFelle (i)
.

de Greenland de M. Egede , qu il s y trouve une pierre de cette

efpcce d une couleur melangee : je J appeNe pierre molle , weichtein.

Elle eft abondante en Greenland ,
& les habitans en font des chau-

drons & des lampes, quoique I Auteur meme veuille faire pafler ces

vafes pour etre de marbre. Affmoires dc / Academic de Berlin, cites

cl-dcjjus. Dans le Greenland, on trouve en plufieurs endroits
,

& fur-tout a Balfriver, une pierre tendre dont on fait de la vaiflel/e,

elle eft rayee de plufieurs veines
, & on 1 appelle communement

Wclchjlein ; elle le trouve en veines etroites & profondes entre les

rochers, & la meilleure eft celle qui eft d un beau vert-de-mer,

rayce de rouge ,
de jaune & d autres couleurs ; mais ces raies ont

rarenient que!que tranfparence ;
cette pierre, quoique fort tendre, eft

compacte & tres-pefante. Cumme on ne la trouve point en couches,

& qu elle ne peut s enlever ni par c cailles ni par feuilles, il eft difficile

de la taiiler en quartiers, fans qu eile ie reduife en gruineaux ; elle eft

douce & grade au toucher, comme le fuif ou Ie favon; etant frottee

d huile, elle a le luifant & Je poli du marbre, eUe ne devient point

poreufe a 1 air
,
& prend de la confiftance au feu : les Groen-

landois en ont meme des uftenfiles & des lampes; on en envoie de

la vaiflelle en Danemarck ,
& la cuifine que Ton y fait eft faine &

de bon gout. M. Crantz lui donne la preference fur celle du lac

de Come. Hljlolre generals des Voyages, tome XIX , page 2. S .

(i) On tiouve dans 1 ile de Sifanto , appelee anciennement Siphnos ,

une efpece de pierre qu on peut tourner & creufer facilement , de

forte qu on en fait des pots & de la vaiffelle pour cuire les alimens

& les fervir fur table. Ce qu elle a de plus fingulier ,
c eft qu elle

devient dure & noire en la frottam avec J huile chaude , bien qu elle

foit naturellement fort tendre & fort molle. Dcfcriptlon de I Archipel,

par Dapper ; Amjlerdam , 1703, page 3 / 7.
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On pourroit fe perfuader tn lifant les citations que

je
viens de rapporter en notes, qu il eft neceilaire d cni-

ployer dc 1 liuile pour dormer aux pierres oilaires de

ia durete & plus de folidite, d autant que Thcoplirafte &
Pline ont afTure ce fait comrne une verite ; mais M. Pott

a demontre le premier, que cet endurcifTement des pierres

oilaires, fe faifoit egalement fans huile & par ia feuieaclion

du feu. Get habile Chimifle a fait une longue & favantc

differtation fur ces pierres oilaires & fur les fttatites en

general (k) ; \\ dii avec raifon, qu elles offrent un grand
nombre de varietes

(1):
\\ indique les

princij-&amp;gt;aux
endroirs

ou on les trouve, & il obferve que c efl pour Tordi-

naire vers la furface de Ja terre qu on rencontre cctte

matiere, & qu elle nc fe trouve guere a une grande

profondeur: en effet, ellc n efl pas de premiere, mais

de feconde, & peut-etre de troifieme formation; car la

(kj Voyez les Meinoires de 1 Academie de Berlin^ annee //^/,
depuis la page j 7 julqu a la page 78.

(1) Les efpcces different en couleurs, dit M. Pott, il y en a

35 de jaune ,
de cendrce

,
de blanchatre, avec quelques veines ine-

&amp;gt;*&amp;gt; langces par-ci par-la: 1 efjH ce blanchatre eft Ia feule qu on appelle
craie d Efpagnc Le cc lcbre Cramer

,
en recommandant un

fourneau d une elpece fingulicre dit : Sa matiere ejl une pierrc legcre

& molle
, qu on nomine pierre ollaire

, mais qm ejl pourtant plus legl re

& d une autre nature que la pierre ollaire de Pline ou celles d Appemjl
f de Chiavenne de SuiJJe , que Schcuch^er a fait connoltre dans fa def-

cription. On en creufe en abondance en Heffe , ou plutot dans le comte de

Naffan, auffi-b ien qu en Thurlnge , pas loin d llmencn , oh I on s en fert

prlncipalement pour batir les maijons, pane qu ellepeut etrtfendue &fd&amp;lt;e.
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compofition des ferpentines & des picrrcs ollaircs, exige

tl abord 1 attenuatiou clu mica en lames ou en filets

talqueux,
& enfuite ieur formation fuppofe ie melange

la reunion dc ces parties talqueu/es avec un ciment

ferrugineux, qui a donne la conliftance & les couleurs

a ces pierres.

M. Pott, apres avoir examine les proprietes dc ces

pierres, en conclut qu on doit les rapporter aux argiles,

parce qu elles fe durciilent an feu, ce qui, felon lui,

n arrive qu aux feulcs argiles ;
il avoue que ces pierres

ne fe delaient pas dans 1 eau comme 1

argile , mais

que neanmoins en les pulverifant & les lavant , elies

fe laiffent en quelque forte travailler a la roue a potier,

& que reduite en pate avec de 1 eau, cette pate fe

durcit au feu (m) . Nous obferverons neanmoins que

II s en trouve aiidi, quoique plus rarement, dans les mines de

Saxe ,
on I y appelle fpeckjlein ; elle eft un pen plus dure que la

craie d Efpagne ordinaire, neanmoins du ineme genre, de couleur

blanche , rouge ou verdatre
,
& quelquefois parfemee de taches

pourprces & blanches. J en ai
re&amp;lt;ju

du ducht de Magdebourg, une

efpece de couleur brune ,
mais elle s eft fondue ;i la leule ardeur du

feu, a caufe de la grande quantite de fer qui s y trouve melee.

II y en a une efpece jaune & rayce comme le marbre , qu oa

creufe auprcs de la ville de JVeifl* en Silefie, quoiqu afitz rare-

nient. . . . J ai compris par les lettres d un ami, qn on en rencontroit

encore en Silefie, comme autour de HiJJchf6trg t de Lelgmt^, de

Goldberg &. de Strige, aufli-bien que dans les montagnes de Styrie

& du Tyrol. AL moires de IAcademic dc Berlin, annte 1747.

\m) IdeiTi ,
ibidem.



64 I-IISTOIRE NATURELLE
ce n cfl pas cle i argile,

mais du mica que ces pierrcs

tirent leur origine & leurs principales proprietes, & que

fi elles contiennent de I argile, ce n eft qu en petite

quantitc , & toujours beaucoup moins qu elles ne con

tiennent de mica ou de talc ; feulement on peut pafTer

par degres des fteatites a 1 ardoife, qui contient au con-

traire beaucoup plus d argiie que de mica, & qui a

piufieurs proprietes communes avec elle. II eft vrai

que les ardoifes , & meme les argiles molles qui font

melees cle talc ou de mica, font, comme les fteatites,

donees & favonneufes au toucher, qu elles fe durciffent

au feu, & que leurs poudres ne reprennent jamais autant

de confiftance que ces matieres en avoient auparavant;

mais cela prouve feulement le pafTage de la matiere

talqueufe a I argile ,
comme nous i avons dcmontre pour

le quartz &amp;lt;5c le gres; & il en eft de meme des autres

verres primitifs & des matieres qui en font compofees ,

car unites les fubftances vitreufes peuvent fe reduire

avec le temps en terre argileufe.

MOLYBDENE.
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MOLYBDENE.
I j A Molybdene efl une concretion talqueufe, pius

legere que les ferpentines & pierres ollaircs, mais qui ,

comme elles , prencl au feu plus de durete, & meme de

dc iifue fa). Sa couleur eft noiriitre & femblable a celle

du plomb expofe a i air, ce qui lui a fait tlonner les

noms dc plombagine & de mine de plomb ; cependant elle

n a rien de commun que la couleur avec ce metal doiu

elle ne contient pas un atome : le fond de fa fubflance

n eft que du mica attenue on du talc tres-fin, dont Its

parties rapprochees par i intermedc de 1 eau, ne fe font

pas reunies d affez pres pour former une matiere aufl]

compacle & auili dure que celle des ferpentines ,
mais

qui du refte efl de la mcme effcnce, & nous prcfente

tons les cara6teres d une concretion talqueufe.

Les Chimiftes recens ont voulu feparer la plombagine

de la molybdene, &les diftingueren ce que la molybdene

ne contient point de foufre, & que la plombagine au

contraire en fournit une quamite fenfible ;
il eft bien

vrai que la molybdene ne contient point de foufre;

mais quand meme on trouveroit dans le fein de la

terre de la molybdene nu-lee de foufre, ce ne fcroit
J

(a) La pefanteur fpecifique de la molybdene du duchc de Cum

berland, eft de 20891 ; & lorfqu elle a fubi 1 adion du ieu
,

Ta

pefanteur eit de 25006.

Alineraux , Tome IV.
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pas line raifon de Jui oter fon nom pour Jui donner

celui de plombagine; car cette derniere denomination

n efl fondee que fur un rapport (uperficiel,
& qui pent

induire en errcur , puifqtie cette plombagine n a rien

de commun que la couleur avec le plomb. J ai fait

venir de gros & beaux morceaux de mofybdene du

duche de Cumberland, & 1 ayant comparee avec la

molybdene d AHemagne, j
ai reconnu que celle d An-

gleterre etoit plus pure, plus Jegere & plus douce au

toucher (b) ; le prix en eft auffi tres- different, celie

de Cumberland eft dix fois plus chere a volume egai:

cependant ni 1 une ni 1 autre de ces molybdenes, reduites

en poudre & mifes fur les charbons ardens, ne repan-

doient i odeur de fbufre
;

mais ayant mis a la meme

cpreuve ies crayons qui font dans le commerce, &

qui me paroiffoient etre de la meme fubftance, ils ont

tons exhale une aflez forte odeur fulfureufe ; 6c
j
ai

ete informe que pour cpargner la matiere de la molyb
dene, les Anglois en meioient la poudre avec du foufre

avant de lui donner la forme de crayon : on a done pu

prendre cette molybdene artificiclle & melee de fbufre,

pour une matiere differente de la vraie molybdene ,

& lui donner en confequence le nom de plombagine.

M. Schcele, qui a fait un grand nombre d experiences

fur cette mauere , convient que la plombagine pure ne

(b) La pefanteur fpecifique de la molybdene d AHemagne ,
ell

de 22456, tandis que celle de Cumberland n eft que de 20891.
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comient point de foufre
, & des - lors cette plombagme

pure eft la meme que notre molybdene ;
il dit avec

raifon qu elle redfle aux acides , mais que par ia fubli-

mation avec le fel ammoniac , elJe donne des fleurs

martiales (cj . Cela me femble indiquer que le fer entre

dans fa composition , & que c eft a ce metal qu elle

doit fa couleur noiratre.

Au refte, je ne nie pas qu il ne fe trouve des molyb-
denes melees de pyrites , & qui des - lors exhalent au

feu une odeur fulfureufe
; mais malgre la confiance que

j
ai aux lumieres de mon favant ami M. de Morveau,

je ne vois pas ici de raifon fuffifante pour etre de fon

avis ,
& regarder Ja plombagine comme une matiere

toute dififerente de la molybdene ; je donne ici copie

de la Lettre qu il m a ecrite a ce fujet (d) , dans laquelle

(c) Experiences fur la mine de plomb ou plombagine, par

M. Scheele. Journal de Phyfique ; Fevrier 1782. Je remarquerai que
ceci avoit deja etc obferve par M. Pott, qui a prouve que le crayon

noir ou molybdene, eft toujours ferrugineux, en ce que, dit-il
,

fi

on le mele avec du fel ammoniac ,
il donne des fleurs maniales

, &

que quand le feu 1 a degage des parties grafTes qui 1 environnent,

il efl attire par 1 aimant , fans parler de b^aucoup d autres experiences

qu on peut voir dans les Alifcdlanea Berolinenjia , tome VI, p. 29 .

(d) Je ne doute pas qu on ne fafTe des melanges avec du foufre

pour des crayons ,
& que ce que Ton m avoit autrefois vendu en &amp;lt;*

mafic pour de la molybdene, ne fut un de ces melanges; mais je

ne puis plus douter maintenam de ce que j
ai vu dans mes propres

experiences fur des morceaux qui tenoient a la roche quanzeufe ,
ec

comme celui que vous avez tenu venant de Suede, & qui par

I
if
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j
avoue qtie je ne compreuds pas pourquoi

cet habile

Chimifte dit que la molybdene eft melee tie iouire,

tandis que M. Scheele allure le comraire, & qu cu diet

elle n en repand pas i odeur fur Ics charbons ardens.

Je per/Hie done a penfer que la molybdene pure

n eft compofee que de particules talqueufes
melees avec

une argile favonneufe ,
& teintes par une difTolmion

ferrugineufe ; cette matiere eft tendre, & donne fa couleur

confequent ne peuvent etre des compofitions artificielles : or de fept

echantillons ,
tous tenant au rocher , que j

ai eprouves ,
& qui (e

trouvent ici dans les cabinets de M. de Chamblanc & de M. de

Saint-Memin , quatie fe font trouvcs etre de la molybdene, & trois

j de la plombagine. II eft facile de les confondre a la vue ,
niais il eft

tout aulli facile de les diftinguer par leurs principes conftituans ,
car

y&amp;gt; il n y a rien de fi different. La molybdene eft compofee de foufre

& d un acide particulier : la plombagine eft un compofe de gaz

3&amp;gt; mcphitique & de feu fixe, ou phlogiflique avec un cinq cents foixame-

feizieme de fer. J ai fait en dernier lieu le foie de loufre avec les

55 quatre molybdenes dont je vous ai parle; & pour la plombagine &amp;gt;

j avois deja repe te au cours de I annee derniere, toutes les experiences

de M. Scheele
, que je m etois fait traduire , & dont la traduction

a e te imprimee dans le Journal de Phyfique de Fevrier dernier. Ce

qui me perfuade que cette diftincYion entre la plombagine & la

3&amp;gt; molybdene eft prefemement auffi connue des Anglois que des

55 Suedois & des Allemands, c eft que M. Kirwan ,
de la Societe royale

a&amp;gt; de Londres, m ecrivit peu de temps apres , que j
avois rendu un

vrai fervice aux Chimiftes Francois ,
en publiant ce morceau dans

leur langue, parce qu ils ne paroiffoient pas au courant des travaux

des Etrangers x&amp;gt;. Lettre de Al. de Afcrvfau a AL de Buffbn, dates de

Dijon &amp;gt; 5 Decembre 1782.
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plombee & luifante a toutcs les matieres fur
lefqueiies

on la frotte ; elle refifle plus qu aucune autre a la

violence adion du feu; elJe s y durcit, & 1 on en fait

de grands creufets pour 1 ufage dcs monnoies. J ai moi-

meme fait uiage de plufieurs de ces creufets qui refiflent

tres-long-temps a 1 aciion du plus grand feu.

On trouve de la molybdene plus ou moins pure

en Anglctcrre , en Allemagne en Efpagne (e) ; & je

(e) Nous partimes de Cazalfa (en Efnagne ), & arrivames a un

petit village nomme le Real de Alonajlerio ; a une demi-Iieue de-la

je decouvris une mine de plomb a crayonner, qui efl une efpece

de molybdene ,
non de la veritable ,

Celle-ci ne le trouve que dans &amp;lt;*

ies banes de pierre de grcs , melee queiquefois avec le granit. Le

terrein eft pierreux & produit de bons chCnes ,
&c Je ne fais

quel nom donner a cette inaticre en notre langue, parce que je crois

qu on ne la connoit point : en terme d Hifloire Naturelle on Tappelle

molybdxna n lgrica fabrllis. C eft une fubftance noiratre, de couleur cc

du plomb, cafiante, micacee
,
& douce au ta(fl comme le &amp;lt;avon.

Dans le commerce, les Francois la nomment crayon d Angleterre ,
cc

parce que dans la province de Cumberland, il y a une mine de

molybdene avec laquelle on fait ces fufeaux appeles comimincment

crayons , dont on fe fert pour ccrire & deffiner : elle laifle fur le

papier une trace noiratre, d un reluilant de perfe ou de talc. Les

Anglois font fi jaloux de cette mine, ou pour mieux dire ils entendent &amp;lt;x

fi bien leurs inte rets & le prix de leur induftiie, qu il efl defendu,

fous des peines grieves, d emporter hors du pays, la molybdene qui

n eft pas convertie en forme de crayon. II ne faut pas confondre

cette matiere avec ce que nous appelons communcment en Elpagne c&amp;lt;

lapis , parce que ce font deux chofes differentes : celle-ci eft \ am- cc

pelite, pierre noire
,
tendre & caffante, qui fen aufil a crayonner ; elle
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fuis perfuade qu en faifant des recherches en France,

dans les contrees de granit & de gres, on en pourroit

rencontrer, comme Ton y trouve en effet d autres con

cretions du talc & du mica: cette matiere, au prix que

la vendent les Anglois, eft aflez chere pour en faire

la recherche, d autant que 1 exportation en eft prohibee

avant qu elle ne foit reduite en crayons fins & groffiers,

qu ils out foin de toujours melanger d une plus ou

moins grande quantite de foufre.

a un gout afTez aftringent& une odeur hitumineufe; elle fe decom-

5&amp;gt; pofe au grand air connne les pyrites fulfurees

j&amp;gt; A quelque diftance de Rondo. , nous vimes fa fameufe mine de

molybdene ou de plomb a crayonner, qui eft a environ quatre lieues

de la Mediterranee. C eft une mine reguiiere qui n eft pas en pelo-

a&amp;gt; tons dans la pierre de grcs comme la precedente , & cependant les

Efpagaols 1 ont eniierement negligee . Hijlolre Naiurelle d Efpagne ,

par M. Bowles, pages 67 & //.
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PIERRE D E LARD
ET CRAIE D ESPAGNE.

\J N a domic ccs noms improprcs aux picrres dont

il eft ici qucftion , parce qu ordinairement ellcs font

blanches comme la craie, & qu elles out un poJi graif-

feux , qui leur donne de la reffemblance avec le lard.

Nous en connoiflbns de deux fortes, qui ne nous ofirent

que de tres -
legeres differences; la premiere eft celle

qui porte le nom de pierre tie lard, & dont on fait des

magots a la Chine ; & la feconde eft celle a
Jaquelle

on a donne la denomination de craie d Efpagne , mais

tres -
improprement (a), puifqu elle n a aucun autre

(a) On a donne le nom de jleathe , en AllemanA Jptckfttin , a

cette matitre qui nous vient de la Chine
,
ou on lui donne toutes

fortes de figures, & d od elle nous eft ainfi envoyte toute faconnee.

Quant a la nature & aux propriett s de cette pierre ,
il n y a prefque

aucune difference entre nos efpeces europeennes & celle de la Chine:

on donne ordinairement a celles qui fe trouvent dans nos contrees

des noms tires des ufages auxquels on les emploie. On en tire du

territoire de Bareuth , qui s appelle fthmeerflein. L efpece fa plus com

mune qui fe rencontre ici chez les DroguiRes, y porte le nom de

craie $Efpagne , terme qu il feroit inutile de chercher dans les Auteurs,

ni meme dans le Didionnaire univerfel. Ce titre de craie lui vient

de ce qu elle fert comme la craie, a tirer des lignes blanches, &

pour cet effet on la fend avec une fcie en petits batons longs &

carres: d ailleurs
, quant aux vrais principes de fa competition, elle

n appartient point aux ve ritables efpeces de craie
( quoique PJine y
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rapport avec la craie, que la couleur & Tufage qu on

tn fait en la taillant de meme en crayons, pour tracer

des lignes blanches ; car cctte craie d Efpagne & la

pierre de lard de la Chine, font toutes deux des fteatites

ou pierres talqueufes
dont la fubftance eft compacle &

pleine ,
fans apparence de couches ,

de lames ou de

feuillets, elles font blanches, fans taches & fans couieurs

variees ,
elles n ont pas autant de durete qu en ont k-b

ferpentines & les pierres ollaires, quoique Icur denfite

foit plus grande que celle de ces pierres (b) .

Cette pierre,
craie d Efpagne, eft d autant plus mal

nominee qu on la trouve en plufieurs autres contrees (c) ;

on 1 appelle en Italic piedra difanori , pierre des Tailleurs

d habits , parce que ces Ouvriers s en fervent pour

rayer leurs etoffes ; ordinairement elle eft blanche,

cependant il y en a de la grife , de la rouge , de la

marbree, de coulcur jaunutre & verdatre dans quelques

range la terre de Cimola ), car elle ne contient point de terre alkaline

ni de chaux, coinme la craie ordinaire: mais il eft cependant certain

que notre craie d Efpagne ne vient point d Efpagne. Al. Pott,

Afcmulres dc I Acadeime de Berlin , annee 1 747, pages 57 &
1

fuiv.

(bj La pelanteur fpecifique de la craie d Efpagne, eft de 27902,
c eft-a dire, prelque L^jle a celie du talc. La pelanteur fpecifique de

Ja pierre de lard de la Chine, eft de 2^834, c eft-a-dire, a peu-

pres cgale a celle de la ferpemine opaque veinee de noir & d olivatre,

mais confiderablement inoindre que celle de la piupart des autres

ierpentines &. pierres ollaires.

En Alleinagne, dans ie Margraviat de ISareith
,
en SuiiTe, &c.

contrees.
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contrces (J). Cette pierrc n a cle rapport avec la craie

que pax fa mollefTe ; on peut i entamer avec 1 ongle

dans fbn etat nature! ; mais elle fe durcit au feu comme
tomes les autres pierres talqueufes , elle eft de menie

douce au toucher , & ne prend qu un poll gras.

La pierre de lard, dont les Chinois font un fi grand
nombre de magots, eft de la meme effence que cette

pierre craie d Efpagne; communement elle eft blanche;

cependant il s en trouve aufli d autres couleurs, & par-

ticuliercment de couieur de rofe, ce qui donne a ces

figures 1 apparencc de la chair. Ces pierres de lard, foit

de la Chine, foit d Efpagne ou des autres contrces

de i Europe , font moins duress que les ferpentines &
les pierres ollaires, & neanmoins on peut les employer
aux mcines ufages, & en faire des vafes & de la vaifTeJJe

de cuifine qui refifte au feu, s y durcit & ne s imbibe

pas d eau
; elles ne different en un mot des pierres

ollaires, que parce qu elles font plus tendres & moins

(d) C efl peut-etre aufli a ce genre qu appartient I eipece de craie

verte & favonneufe, dans fa montagne de Galand, auffi-bien qu au-

prcs de Kublit^ & de Prettigoii , dont parle Scheuchzer; qu on en

tire abondaminent de la Chine, c e/t ce que prouvem tant de petites

images & figures travaillces de toutes les manicres & teintes exte-

rieurement, qu on apporte en Europe, (bus le uom de figures &amp;lt;Sc dc

laffes
dc la Chine

, qui font rcellement faites da fpeckjlcln
de la

Chine, ieulement cette efpcce eil pour 1 ordinaire plus tranfparente

qoe les autres. Af. Pott , Mtmoires dc IAcademic de Berlin, annec

*747&amp;gt; pages 57 fr Juiy.

Mineraux f Tome IV. K
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colorces. M. Pott, qui a compare cette pierre Je Jard

de la Chine avec la craie d Efpagne, les pierres ollaires

& les ferpemines, dit avec raifon, que toutes ces

pierres
font de la meme efTencc ; on y apercoit fouvent

quand on les rompt, des particules brillantes de talc,

Tair n y caufe d autre changement que de les durcir tin

peu davamage : fi on les jette dans 1 eau ,
il s y en

imbibe un peu avec fifflement, mais elles ne s y diflblvent

pas comme 1 argile La poudre de ces pierres forme

avec 1 eau, une pate qu on petit petrir aifcroent: fuivant

les differens degres de feu auquel on les expofe , elles

y&amp;gt; fe durciflent jufqu au point d etinceler abondamment

lorfqu on les frappe contre Tacier , &. elles prennent
? alors un beau poli ; elles blancbiffent pour 1 ordinaire a

un feu decouvert, &. c efl par cette blancheur que la

terre de la Chine 1 emporte fi fort fur les autres efpeces,

mais un feu renferme la jaunit. L^efJ3ece jaune de cette

terre rougit au contraire, fon rouge devient meme vif,

&amp;gt; il en fort des etincelles, & fon poli egale prefque celui

du jafpe : cela me fait foupconner que ces tetes excellem-

ment gravees, ces flatties & ces autres monumens des

anciens Ouvriers, dont Tart, la duree & la durete font

aujourd hui Tadmiration des notres, ne font autre chofe

que des ouvrages faits avec des terres
fleatitiques fur

lefquelles on a pu travailler a fouhait , & qui ayani

acquis au feu la durete des pierres , ont finalemem

&amp;gt; etc cmbellies de la poliffure qui y fubfifte encore,
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En fculptant exaclement cette terre crue, on en cc

peut faire les plus excellens ouvrages cles flatuaires, qui

re9oivent enfuite au feu une parfaite durete, qui font

fufceptibles du plus beau poli , & qui refiflent a. routes &quot;

les caufes de deflruclion.

Mais fur-tout les Chimiftes peuvent s en fervir pour

faire les fourneaux & les creufets les plus fblides, & qui
&amp;lt;c

refiftent admirablement au feu &. a la vitrification (e) &amp;gt;.

Tout ce que dit ici M. Pott , s accorde parfaitement

avec ce que j
ai penfe fur la nature & la durete du jade,

qui , par fon poli gras & par 1 endurcifTement qu il

prend au feu , doit etre mis au nombre des pierres

talqueufes;
les Sauvages de PAmerique n auroient pu

percer ni graver le jade s il cut en la durete que nous

lui connoiflbns , & fans doute ils la lui ont donnee

par le moyen du feu.

(e) Memoires de 1 Acadcmie de Berlin , annee

Kij
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CRA1E DE BR1ANCON.
V&amp;gt;ETTE picrre n eft pas plus craic que la craie d Ef-

pagne, c eft egalement unc pierre talqueufe, & prefque

meme mi veritable talc ;
elle n eu diflere qu en ce que

Ics lames clont eiie eft compofce font moins folides

que celles du talc , & fe divifent plus aifement en par-

celles micacees, qui font un pen plus aigres au toucher

que les particules du talc ; cette pierre n eft done qu uu

talc imparfait (a), c eft-a-dire, un agregat de particules

d un mica qui n a pas encore fubi tons les degres de

J attenuation neceffaire pour devenir talc; mais le fond

de fa fubftance eft le meme; fa durete, fa denfite font

auffi a tres -
peu

-
prts les memes (b), & fes autres

(a) La craie de Brian^on, dit trcs-bien M. Pott, ert plutot

une efpece de talc qu une fteatite . Memoires de I Academic de

Berlin, annee 174.7, PaSe &$ Divers Auteurs temoignent que
la Suede fournit la meme production, continue M. Pott, & en

particulier Broemel, dont voici les paroles. Le talc
talgjlein

ou gfyjfeen &amp;gt;

eft une matierc ftmbtable a la pierre ollaire qu on pent frndre, tuurner

& travailler comme le bois , pour en faire diverfts pieces de
valffclle de

(uifine qui s echauffent au moindre feu. On en irouve avpres de Hundohl

dans le Jemptland; elle fen auffl a fair? des foyers , des fourneaux &
ties brlques. II s en rencontre une autre efpece a Kieremecki , paroiffe de

Savola, & a Nerkle. J en ai refu une efpece beaucoup plus belle , verdatrc

& a demi-tranfparente , de Wcrmeland & des mines de Sahlberg.

Idem, ibidem.

(b) La pefameur fpecificjue du talc de Mofeovie, eft de
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proprictcs n en different que du moins an plus ; car apres

le talc , c eft de toutes les fteatites la plus tendre & la

plus douce au toucher ; on la trouve plus frequemment &
en plus grandes mafTes que les talcs

; elle s offre auffi en

differens etats dans fes carrieres , & on la diftingue par

ta qualite de fes parties conftituames qui font plus ou

moins fines on grollieres. La plus fine eft prefque aufTi

tranfparente que le talc lorfqu elle efl rcduite a une

petite cpaiffeur, & ne paroit differer du vrai talc qu cn

ce que les lames qui la compofent ne font pas Jiffes ,

& qu elles ont a leur furface des dries & des tubercules ;

en forte que quand on veut feparer ces lames , elles ne

fe detachcnt pas Jes lines des autres comme dans Jes

talcs ,
mais qu elles fe brifent en petites ecailles ; cette

craie efl done un talc qui n a pas acquis toute fa per-

feclion ;
celui qu on appelle laic de Vtmfe ou de Naples ,

eft abfolument de la meme nature, & on fe fert egalement

de leur poudre pour faire le fard blanc & la bafe du

rouge done nos femmes font un ufage agreabie aux yeux,

mais deplaifant au toucher.

celle de la craie de Brian9on grofljere , c eft - a - dire
, qui fe delite

en feuillets ccmme le tafc, eft de 27274; & celle de la craie de

Brian9on fine, eft de 2.6689, a
j&amp;gt;eu

-
pres egale a celle du mica

jaiuie.
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A MIANTE ET ASBESTE.
JL/AMTANTE & 1 Afbefte font encore des fubftances

talqueufes qui ne different Tune de 1 autre que par le

degre d attcnuation de leurs parties conftituames ; toutes

deux font compofees de filamens fepares longitudinale-

ment, ou reunis affez regulierement en directions obliques

& convergemes ; mais dans 1 amiante, ces fiiamens font

plus longs , plus flexibles & plus doitx au toucher que
dans 1 afbefte ; & comme cette meme difference fe

trouve entre les talcs & les micas ,
on peut en conclure

que 1 amiante eft compofce de parties talqueufes , &
1 afbefte de parties micacees, qui n ont pas encore etc

afTez attenuees pour prendre la douceur & la flexibilite

du talc ;
il y a des amiantes en filamens longs de plus

d un pied, & des amiantes en filamens qui n ont que

quelques iignes de longueur , mais elles font egalement

flexibles & douces au toucher. Ces filamens ont le lull re

& la finefle de la foie , ils font unis parallelement dans

leur longueur , on peut meme les feparer les uns des

autres fans les rompre ; les amiantes longues , qui fe

trouvent dans les Alpes piemomoifes , font d un afTes

beau blanc ;
&. les amiantes courtes , qu on trouve aux

Pyrenees, font d un blanc-verdatre. Nous verrons tout-

a-1 heure que les Alpes & les Pyrenees ne font pas les

feuls lieux qui produifent cette fubftance , & qu oa la
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rencontre dans routes les parties du monde, au pied ou

fur les flancs des montagnes vitreufes.

L afbefte, qui n eft que de 1 amiame imparfaite &
moins douce au toucher, fe prefente en filets femblables

a ceux de I alun de plume ,
ou bien en groupes & en

epics dont les filamens font adherens les uns aux autres;

nos Nomenclateurs auxquels les denominations meme

impropres ne coutent rien, ont appelc afbefte miir le

premier, & afbefte von nmr le dernier, comme s iis

differoient par la maturite de leur fubflance , tandis

qu elle eft la meme dans Tun & 1 autre
, & qu il n y a

de difference que dans la pofition parallele ou divergente

des filamens dont ils font compofes.

L aitefte & 1 amiante ne fe brulent ni ne fe calcinent

au feu ; les Anciens ont donne le nom de Im incom-

buftible
a 1 amiante en longs filamens , & ils en faifoient

des toiles qu on jetoit au feu , au lieu de les laver pour
ies nettoyer; cependant les amiantes longues ou courtes,

& les afbeftes murs ou non miirs, fe vitrifient comme le

talc a un feu violent, & donnent de meme une fcorie

cellulaire & poreufe; quelques-uns de nos liabiles Chi-

iniftes ayant obferve qu il fe trouve qtielquefois du

fchorl dans 1 amiante, ont penfe qu elle pouvoit etre

formee par la decompofition du fchorl , & qu on devoit

les regarder Tun & 1 autre comme des produits bafal-

tiques (a); mais ni le fchorl ni 1 amiante ne font des

(a) Voyez les Lettres de M. Demtfle, tome I, page
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matieres voicaniques ; le fchorl eft un verre tie nature

procluit par le feu primitif,
& I amiante aind que Tafbefle

out ete formes par la decompofition da mica, qui ayant

etc attenuc par 1 intermede des elcmens humides, leur a

donnc naiflance ainli qu au talc & a toutes les autres

iiibftances talqueufes.

L amiante fe trouve fouvent melee, & comme incor-

poree dans les ferpentincs & pierres ollaires, en fi grande

quantite, que quelques Obfervateurs out pcnfe que ces

pierres
tiroient leur origine de 1 amiante (bj ; mais nous

dirons avec plus de vcrite que leur origine eft commune,

c efl-a-dire , que ces pierres & 1 amiante proviennent

egalemcnt de 1 agregation des parties du talc & du

mica plus ou moins purs, & plus ou moins decompofes.

Quelques autres Obfervateurs ayant trouve de 1 amiante

dans des terres argileufes,
ont cm que c etoit un produit

de 1 argile (c) ; ils ont attribue la memc origine au

mica

(b) Quelquefois la pierre cllaire verte , dans le premier degrc de

foil endur/ciflement ;
eft de Tamiante ou de I afbefte. Les carricres de

ferpentines deZneplit/ , & les echantijlons que M. Targioni a ramaflcs

dins les montagnes de Gnbbro d Impruneta , a iejn milles de Florence

& de Prato ,
me Jo perluadent. Leltres fur la, Mineralogle , par

Af. Ferbcr, page 120.

(c) J ai trouve, dit M. Nebel, de I afbefte dans une couclie

5&amp;gt;

argileufe, , que j
ai reconnu avoir etc forniee par une argile extre-

3 inement tendre; inais je ne crois pas qu aucun de nos Naturalises

?j ait jamaii fait mention de ce mineral de la principaute de I Jefle.

On
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mica (J) , parce qu on en rencontre fouvent dans les

terres argileufes, & qu ils ont reconnu que le mica ainfi

que 1 alLefte fe convertiflbient en argile; ils auroiem du

en conclure au comraire, que 1 argile pouvoit etre pro-

cluite par le mica comme elle pent 1 etre, & i a en efftc

On connoit I afbefte , on fait en quoi il differe de I amiaiv.e, & &amp;lt;x

les differens ufages auxquels il fert : je me borne done a dire qu il

fe forme de 1 argiie , ce que perfonne n a determine jufqu a pre- cc

lent. ... Et je conclus de fon origine & de la facilite qu on a de .

le reduire en une terre argileufe , que 1 afbelte n efl autre chofe ce

qu un compofe fibreux d une argile extremement tendre. J ignore cc

fi Ton connoit un menftrue propre a le diffoudre; mais le hafard :

m en a fait connoitre un qui ti efl autre chofe que la lefllve: elle cc

le diilbut dans 1 inftant lorfqu il n ell pas trop fee; & s il eft vrai, cc

comme on le dit
, que les corps fe refolvent dans les principes

dont ils font compole s
, je crois pouvoir avancer hardirnent , que &amp;lt;c

1 afbefte fe reduifant en argile, doit neceffairement etre formce de c&amp;lt;

la meme fubftance &amp;gt;?. Journal de Phyjique ,
Juillet 1 773 , page 62.

(d) II eft dit dans une nouvelle Mine ralogie qu on croit etre de

M. Cronftedt, que le mica & 1 afbefte fe forment de 1
argile, &. que

fi cela n etoit pas, 1 un & I autre deviendroient friables en les mettant

au feu
,
& fe fondroient par le moyen d une terre martiale ; cependant

1 Auteur n ofe 1 aflurer pofitivement. Idem , ibidem M. 1 abbc

Rosier dit dans une note: Je ne fais fi I on dolt attrlbucr cctte dtcou-

verte a AI. Nebel ; mais il
eft certain qu en 17 6 6, I Academic des

Sciences de Sicnne , couronna un Alcmolre dans lequcl il eft dit que

iamiante eft une argile transformee , & que le talc eft egalement une

autre produclion de / argile. Quelques Auteurs ont fait deux genres

fcparcs des afbeftes &. des amiantes, nous croyons au contraire qu elles

forment des efptces qui ne different les lines des autres que par U

dii])ofnion des fibres. Idem, ibidem,

Mneraux i Toms IV\ L
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etc par la dccompolition du quartz,

du feld-fpath, &
de routes les autres matieres vitreufes primitives : enftn

je ne crois pas qu il Ibit neceflaire de difcuter i opinioa

de ceux qui ont cru que 1 amiante & l a(befte etoient

formes par les fels de la terre, cette idee ne leur eft

venue qu a caufe de leur reffemblance avec 1 alun de

plume, dont neanmoins 1 amiante & 1 afbefte different

par leur effence & par toutes leurs proprictcs ;
car

1 alun de plume eft foluble dans 1 eau
, fufible dans le

feu, & il a une faveur tres -
aftringente ; i amiante &

i afbefte au contraire, n ont aucune propriete des fels,

ils font infipides, ne fe diffolvent pas dans 1 eau, refiflent

tres -
long

-
temps a 1 ardeur du feu, & ne fe vitriiient

que par un feu du dernier degre; leur fubflance n efl

compofee que d un mica plus ou moins attenue, que
les filiations de Teau ont charie & di/pofe par filamens

entre les couches de certaines matieres. Les particules

qui font appliquees a un corps folide par rintermede

d un fluide, peuvent prendre la forme de fibriles, dit

Stenon, fbit en paffant dans des pores ouverts, comme
dans des efpeces de filieres, foit en s engageant, pouflees

par le fluide, dans les interfaces des fibres deja for-

mees (e) . Mais ii n eft pas neceffaire de fuppofer
avec Stenon, des filieres pour expliquer la formation

filamens de I amiante, puifqu on trouve cette meme
1 r 1ru ^ !_.-.

(e) De Jolido intra folulum.
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forme Jans ies talcs, dans Jes gypfes, & jufque dans les

fels ; c eft meme 1 unedes formes que la Nature donne le

plus fouvent a routes ies maticres vifqueufes ou attenuees,

an point d etre grafles & douces au toucher.

II ne paroit pas douteux que I amiante ou 1 afbefte

des Grecs, ie Im rif dont parJe Pline (f), & la fala-

mandrefa quelques Auteurs ne foient une meme cho/e,

de forte que ces diverfes denominations nous indiquent

deja une des principals proprietes de cette matierc,

qui refifle en eftet a faction du feu
jufqu a iin certain

point, mais qui neanmoins n y eft pas inakerable comme
on I a pretendu (g)

.

Quoique I amiante fut autrefois beaucoup plus rare

qu elle ne l eft aujourd hui
, & que felon !e temoignage

de Pline , fon prrx egalat celui des perles .,
il parok

cependant que les Anciens connoiilbient mieux que
nous 1 art de la preparer & d en faire ufage. Dans ce

temps on tiroit I amiante de 1 Inde, de I Egypte, & par-

ticulierement de Caryfte, ville de i Eubee, aujcnird lmi

(f) Hiftoire Naturelle, lib. xix, chap, i,

(g) Nonobftant Topinion commune que Ie feu n a point d effet

fur Yajbefte, neanmoins dans deux experiences faites devant la Soci^te

royale de Londres, une piece de drap incontbu-flible fait de cette

pierre , longue d un pied & large d un demi-pied, pefant environ

une once & demie, fut trouvee avoir perdu plus d une dragme de

fon poids chaque fois que Ton en fait 1 epreuve. Diftionnaire (ncy-

clopedtque de Chambers , article Lin iucombujliblc.

Lij
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Nc^repont ,
d ou Paufanias 1 a dcnommce Lintim

Cariptium (h)
.

Pour tircr la matiere fibreufe & incombuftible done

1 amiante eft formee, on en brife la mafic, on fccoue

enfuite 1 efpece de iilaffe qui
en provient afin d en fcparer

Ja terre, on la peigne, on la file, & on en fait une forte

de toile qui ne fe confume que peu dans nos feux ordi-

naires; 1 amiante ainfi preparee, peut aufti fervir a faire

des meches tres - durables pour les lampes , & on en

feroit cgalement avec du talc, qui a de meme la

propriete
de refifler au feu. &quot; II y a une forte de lin

qu on nomme lin vif, limtm ylviun , parce qti
il eft

incombuftible , dont
j
ai vu ,

dit Pline ,
des nappes

qu on jetoit apres le repas dans le feu lorfqu*elles ctoient

fales ,
&. qu on en retiroit beaucoup plus blanches que

fi elles euflent etc lavees; on enveloppe les corps des

Rois, apres leur mort , avec une toile faite de ce lin,

lorfqu on vein les bruler, afin que les cendres du corps

ne fe melent point avec celles du bucher Ce lin

eft tres -rare, difficile a travailler, parce qu il eft tres-

court, il perd dans le feu la couleur rouffe qu il avoit

d abord, &amp;lt;5i. il devient d un blanc eelatant
(i)

. Le pere

Kircher dit qu il avoit entr autres ouvrages (k) faits des

(h) Agrlcola de nalura
foffil.

(i)
Hiftoire Naturelle, liv. XIX, dap. i,

(h) De wundo fubttrranto , lib.



DESAflNERAUX. 85

filamcns de cette pierre, une feuHie.de papier fur
laquelie

on pouvoit ccrire , & qu on jeroit enfuite au feu pour
effacer 1 ecriture, cl ouon la re.tiroit auifi blanche qu avant

qu on s en fut fervi, de force qu une feule feuille tie ce

papier auroit pu fuffire au commerce de lettres de deux

amis ;
il dit auffi qu il avoit un voile de femme

pareille-

ment fait de iil d amiante, qui lui avoit etc donne par

le cardinal de Lugo, qu il ne blanchiflbit jamais autre-

ment qu en le jctant au feu , & qu il avoit eu une meche

de cette meme matiere qui lui avoit fervi pendant deux

ans dans fa lampe, fans qu elle fe fut confum.ee. Mais

qiielqu avantageuitment que les Anciens aient parle des

ouvrages faits de fils d amiante, il eft conflant qu a

confiderer la nature de ceue matiere
, il y a lieu de

juger que ces ouvrages n ont jamais pu etre d un Lou

fervice , & que lorfqu on a fait quelque ufage de cette

efpece de filaffe minerale, la curioiite y a eu plus de

part que 1 utilite; d ailleurs, ceue matiere a toujours ete

affez rare & fort difficile a emplo)cr, 6c fi i art de Ja

preparer efl du nombre des fecrets qu on a perdus, il

ji efl pas fort regrettable.

Quelques Auteurs modernes (I) ont ecrit fur la

maniere de faire de la toile avec 1 amiante. M. Mabudel,

de TAcademic des Infcriptions & Belles -Lettres , a

(I) Campani de lino incoinbufiibili five amianlo; Romas, 1691.
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donnc le detail do cette manipulation (m) , par iaquelle

on obtient en effet une toile, ou plutot un tiffu d amiame

mele de chanvre ou de lin; mais ces fubftances vcgc-

tales fe br Client ties la premiere fois qu on jette au feu

ceue toile, & il ne rede alors qu un mauvais canevas

perce de mille trous, & dans iequei les cendres des

matieres enveloppees de cette toile ,
ne pourroient fe

conierver comme on 1 a pretendu des corps qu on

faifoit bruler dans cette toile pour en obteru r la cendre

pure & fans melange. La chofe eft peut
- ctre poffibJe

en multipliant les enveloppes de cette toile autour d un

corps dbnt on voudroit conferver la cendre, ces toiles

pourroient alors la retenir fans la iaifTer echapper ; mais ce

(m) ChoififTez, dit M. Mahudel, 1 amiante dont les fils font les

plus longs & les plus foyeux; divifez-les fans les hroyer ; faites-les

j&amp;gt; infufer daas de 1 eau chaude ; remuez-Ies , & changez 1 eau julqu a

si ce fju
il ne refte plus de terre adherente h ces fils; faites-les

lecher au foleil
; arrangez-Ies fur deux cardes a dents fines, fem-

blables a celles des Cardeufes de laine: apres les avoir tous fcpares

en les cardant doucement ,
raflfemblez la filalle ainfi preparee ;

aju(lez-la entre les deux cardes que vous placerez fur une table

a ou elles tiendront lieu de quenouilles.

Pofez fur la ineme table, une bobiue de Un ordinaire ftie trcs-

fin ,
dont vous tirerez un fil en meine temps que vous en tirerez

deux ou trois de i amiante qui eft entre les cardes , & par le moyen
d un fufeau reunKlez le lin & 1 amiante en un feul fil; pour rendre

j&amp;gt;-ce filage plus facile, & pour garamir les doigts de la corrofion

de I amiante, trempez
- les dans de 1 huile d olive . Afemoires de

1 Academic des Bclles-LtUres , tome IV, page 6 3 y,
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qui prouve que cette pratique n a jamais ere d un u/age

commun, c eft qu a peine y a-t-il un excmple de toile

d amiante trouvee dans Jes anciens tombcaux (n);

cependant on lit clans Plutarque , que ies Grecs faifoient

des toiies avec i amiante
,
& qu on voyoit encore de

fon temps des efTuie - mains , des filets , des bonnets &
des habits de ce fil

, qu on jetoit dans le feu quand ils

etcienc fales & qui ne s y confumoient pas, mais y

reprenoient leur premier lunre. On cite aufli Ies fer~

viettes de 1 empereur Charles-Quint, & Ton a/Tare que
1 on a fait de ces toiies a Venife ,

a Louvain & dans

quelques autres provinces de TEurope; Ies Voyageurs
atteftent encore que Ies Chinois favent fabriquer ces

toiies (o) ; une telle manufacture me paroit neanmoins

d une execution afTez difficile, & Piine avoit raifon de

dire ajleftos inventu rarum , icxtu difficlllimnm. Cependant

(n) M. Mahudel cite le fuaire d amiante qui eft a la bibliotheque

du Vatican, & qui renferme des cendres & des oflemens a demi-

brules, avec lefquels il a etc trouve dans un ancien tombeau
; ce

fuaire a neuf palmes romaines de longueur fur fept de largeur. Get

Auteur penfe qu en lupjiofant que ce luaire /bit antique, il peur

avoir fervi pour quelque Prince
,

mais que Ton n en doit tirer

aucune confequence pour un uiage general, puifqu il eft le feul

que Ton ait vu de cette efpece dans le nombre infini de tombeaux

que Ton a ouverts, ni rneme dans ceux des Enipereurs. Afemoirts

de I Academic des Belles- Lettres , tome IV, page 63$.

(o) L on voit encore dans le royaume de la Chine, des linges ou

toiies incombuftibles, coinme celles dont il eft fait mention dans Ies

anciens Auteurs , qui font par confequem faites d une forie d amiante
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\\ paroh par le tcmoignage de quclqucs Auteurs Italicns,

qu osi a porte dans le dernier fiecle, I an de filer i amiame

& d cn taire des etoiles ,
a un tcl degrc qu ciles etoient

fouplcs, maniables, & fort approchantcs pour le Juftre,

de la peau-d agneau preparee qui eft alors fort blanche;

ils diient mcme qu on pouvoit rendre ces ctofies epaiffes

& minces a volontc ,
& que par confequent on en

faifoit une forte de drap aflez epais & un papier blanc

afll-z mince (p) . Mais je nc fache pas qu il y ait aujour-

iThui en Europe, aucune manufaclure d etoiTe, de drap,

de toile on de papier d amiante ; on fait feuleraent dans

quelques villages, autour des Pyrenees, des cordons,

des bourfes & des jarretieres d un ti(Tu groflier , de

i amiante jaurwtrc qui fe trouve dans ces momagnes.
Le talc & I amiante font cgalement des produits du

mica attcnue par 1 cau, & I amiante, quoiqu afTez rare,

1 efl moins que le talc dont la compofition fuppofe une

ou pierre de Carylle, qui ne differe point du lin incombuftible de

Piiae : il n y a cjue cjuelques annces que le PC re Couplet, Jcfuite,

qui avoit demeurc pendant trente ans dans divers quartiers de ce

Royaume , apporta plufieurs pieces de ce linge qu il fit voir a J Auteur

du prcfent livre en 1684.: ies Chinois s en fervent a difFerens ufages,

& fiu-- tout au lieu de ferviettes, d eHuie - mains & d autres linges de

cette nature. Lorfqu ils font gras ou Tales, on Ies jette dans le feu

ou ils fe purilient & le nettoient fans etre endommages. Defcriptlon
de I Archiptl, &c. par Dapper, \n-fo\. page 331.

(p) Voyez le Diclionnaire Encyclopedique de Chambers, article

Lm incombujliblc,

infinite
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infinite cle fiiamens rcunis cle trcs-prcs, au lieu que Jans

1 amiante ces lilets on fiiamens font icparcs , & ne

pourroient former du talc que par unc ftconde opera

tion qui les rcuniroit: auffi le talc ne fe trouve qu eu

quelques endroits particuliers, & 1 amiante fe prefente

dans plufieurs contrces, & fur-tout dans les montagnes

graniteufes ou le mica eft abondamment repandu ; il y a

meme d a(Tez grandes mattes d amiante dans quelques-

unes de ces montagnes (q) .

On trouve de 1 amiante en Suifle, en Savoie (r) t

(q) M. Gmelin vit en 1741, la moutagne tfaflejlc ou d amiante

qui fe trouve en Siberie
;

elle eft fituee fur Je rivage oriental du

Tdgil: il y avoit environ trente ans que la decouvene de ce foflile

c toit faite. La pierre de la montagne efl molle
, friable & de differentes

couleurs , bleue, verte, noire, mais le plus fouvent toute grife : fd

diredion eft d ordinaire a 1 Orient, & prefque perpendiculaire. Les

veines d aftejlc
ont toutes fortes de directions; elles ont quefquefois

i epaifleur de deux ou trois lignes, & vont rarement jufqu a celle d un

pouce : tant qu on n en eparpiile pas les fiiamens ,
la pierre a la couleur

d un verre luifant & verdatre ;
mais pour peu qu on la touche

,
il s ea

detache un duvet fi delie qu il egale prefque la foie la plus fine. II

s en trouve aufll des veines qui lembient ne pas etre mures
,
d autres

qui paroiflTent trop vieilies ,
ou qui ne font pas filamemeufes &

tombent en pouffiere au fimple attouchement. Entre la veritable

pierre d amiante ,
il fe trouve une autre pierre verte

, qui fe divife

comme 1 afbefte en fiiamens , mais roides & pierreux : cette pierre

verte n eft peut-etre autre chofe qu une afbefte. Hijtoire generate des,

Voyages, tome XVIII, pages 453 & 454-

(r) M. de la Condamine a fait voir un paquet d amiante tres-

blanche ,
trouvee dans les montagnes de la Taremaife , nowvelle

j Tome IV. M
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& dans pfufieurs autrcs contrees dc I Europe (f); \\

s tn trouve dans Ics lies dc J ArchipeJ (t) & dans

plufieurs regions du continent de i Afie, en Perfc (u),

fource jufqu a prcfent inconnue cle cette efpece de matiere minerale.

Afemoires dc I Academic des Sciences, aimee 1761, page 31- Obfer-

vatlons de Phyfique generate.

(f) II y a en Norwege, dit Pontoppidain, un rocher d amiante

55 ou d afbefte, forte de rmtiere incombuflible : la preparation en eft

.&amp;gt; fnnple ;
on le macere d abord dans 1 eau, on le bat en/uite pour

1 avoir en filamens ; on en degage les parties terreufes par une

rincure dans I eau claire
, repttee fept a huit fois; on le fait feeder

(ur un tamis
,
& on Ie file enfin comme du lin

, ayant foin de

s humecler les doigts d huile arm qu il foit plus fouple a I eau .

Journal etrnnger ,
nwis de Seplembrc 175 j, pages 213 fr 214.

(t) On trouve de plus une ceitaine pierre en grar.de quantite dans

i lfe de Chipre (les Ancieiu 1 ont appelee amianihus ) , fur-tout en un

certain village de inane noni
, qui ctoit autrefois fort connu cS: fort

renomnie a cauie de la filaffe, du fil & des toiles que les habitans

en faifoient. Deferiptlon de 1 Archipcl, par Dapper , page 52.

(v) Ce qu on trouve de plus particulier dans les momagnes du

Cabouliftan, en-de^a de 1 Indus
, ce font des mines aiTez frequeines

d amiante, dont les habitans favent bien tirer parti. L amiame que
1 on nomme vufgairement Ie Im incombtijliblc , eft une matiere pier-
reufe, compofee de filets delies comme de la foie, argentes &luifans,

qui s amolliflent dans I huile, & y acquicrent aflez de fouplefle pour
pouvoir etre files. On en fait des tordes & des toiles aflez fines

pour fervir de mouchoirs, lefquels le blanchiflem en les /etant dans
Ie feu d ou elfes fortent fans que le tiflii en foit le moins du nionde

endommage. Nous avons aufli
fv-.ielques mines d amianie dans les

Pyrenees , dans les montagnes de Genes, dc. Hijloire de Thomas
Kouli-Kan ; Paris , 1742, in- 1 2.
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en Tanarie (x) , en Siberie & meme en Greenland (y) ,

endn , quoique les Voyageurs ne nous parlent pas des

amiantes de i Afrique & de I Amerique, on ne pent pas

douter qu il ne s en trouve dans Ja pluparc des mon-

tagncs graniteufes de ces deux parties du monde , &
1 on doit croire que les Voyageurs n ont fait mention

que des lieux ou 1 on a fait queiques ufages de cettc

maticre , qui par elle - ineme n a que peu de valeur

reelle, & ne merite guere d etre recherchee.

(x) Dans la province de Chinchimalas ,
il y a une montagne

dans laquelle il le trouve des falamandres, defquelles par artifice, ce

ils font du drap de telle propriete , que s il eft jete au feu il ne

brulera point ,
& fe fait tel drap avec de la terre en cette manicre. &amp;lt;c

I!s prennent cette terre qui eft entre-meltie de petits filets en forme

de laine, laquelle ils font deflccher au foleil
, puis la broyant en

\\\\ mortier ,
& la lavant afin que toute la terre s en ftpare. . . .

fc aprcs les filent ainfi qu on fait la laine, & en font des draps; &amp;lt;c

Sc quand ils les veulent blanchir les jettent dedans un grand feu,

puis les en retirent plus blancs que la neige, lans etre aucunement c

endoinnuigcs, & en ceue manicre les nettoient & les blanchidem ce

cjuand ils font fales & taches, & ne leur font autre lefllve que le &amp;lt;x

feu Ils difent a Rome, avoir une nappe faiie de falamandre,

en laquelle ils gardent le Saint -Suaire de Notre Seigneur, & &amp;lt;c

qu autrefois elle a etc envoyee par un Roi des Tartares au Pape

Remain . Defcription geogrnphique de I Inde , par Marc Paul
&amp;gt;

chap. X LVI, liv. I , page 2.6,

(y) L amiante que le mifllonnaire Egede a decouvert en Green

land fe irouve en Siberie, & on y lait queiques petits morceaux

de toile incombuftibie, Defcriptlon de IIjlande , par Anderfon ;

Hambourg ,
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O///? r LIEGE DE MONTAGNE.
JL)ANS 1 amiame & I afbefte, les parties

conftituantes

font difpofees en iilamens fouvcnt paraileles, quelquefois

divergens ou mcles confufement; dans le Cuir de mon-

tagne, ces mcnies parties talqueufes ou micacees qui en

component ia fubftance font difpofees par couches &
en feuillets minces & legcrs, plus ou moins fouples,

&. dans lefquels on n apercoit aucun filament, aucune

fibre ; ce font des paillettes ou petites lames de talc ou

de mica ,
reunies & fuperpoiees horizomalcment , plus

ou moins adberentes entr elles, & qui forment une mafTe

mince comme du papier , ou epaifle comme un cuir &
toujours legere, parce que ces petites couches ne font

pas reunies dans tons les points de leur furface, &

qu elles laifient entr elles tant de vide que cette fubftance

acquiert prefque le double de fon poids par fon imbi

bition dans i eau (a).

Le liege de montagne, quoiqu cn apparence encore

plus poreux, & meme troue & caverneux, eft cepen-
dant plus dur, & d une fubflance plus denfe que ie

cuir de montagne, & il tire beaucoup moins d eau par

(a) La pefanteur fpecifique du cuir fofTife ou de montagne, eft

de 6806; & celle de ce meme cuir penetre d eaw
,

eft de 1349:1.

Us Tables dc M Erijfin,
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Timbibition (b). Lcs parties conftituantes tie cc liege

de montagne , ne font pas di/pofecs par couches ou

par feuiilets appliques horizontalement les ims fur les

autres, comme dans le cuir de montagne, mais elles

font contournees en forme de petits cornets qui laifTent

d affez grands intervalles entr eux, & la fubftance de ce

liege til plus compadle & plus dure que celle du cuir

aiiquel
nous le comparons ; mais i effence de J un & de

1 autre eft la memc, & ils tirent cgalement leur origine

& leur formation de I affemblage & de la reunion des

particules du mica moins attenuees que dans les talcs

on les ami antes.

Ce cuir & ce liege font ordinairement blancs , &

quelquefois jaunatres ; on en a trouve de ces deux cou-

ieurs en Suede , a Sahlberg & a Danemora. M. Montet

a donne tine bonne defcription du liege qu il a decouvert

Jc long du chemin de Mandagout a Vigan, diocefe

d Alais ; cet habile Mineralogifle dit avec raifon, que
cette fubflance eft fort analogue a l amiante (c) t & que

Jes mines en font tres-rares en France . Celle qu il

(b) La pefanteur fpecifique du liege de montagne, eft de 9933,
c ell-a-dire , de pres d un tiers plus grande que celle du cuir de

montagne, & lorfqu il eft penetre d eau, fa peianteur fpecifique n eft

que de i 2492 ,
c elt-a-dire, moindre que celle du cuir imbibe d eau,

les Tables de M. Brijjon.

(c) Memoires de 1 Academic des Sciences, annec 1762, pages
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cL-crit fe preientoit a la ii/rlace du tcrrcin , & etoit en

couches continues a quatre pieds cle profoncieur fd) f

clle giilbit
clans unc terre ocreufc qui clonnoit unc

couleur jaune a ce liege , mais il devenoit d un blanc

mat en le lavant. Ce liege, dit M. Montct, fe prc-

feme fous differentes formes , & routes pen regulieres ;

il y a de ces lieges qui font tout- a -fait plats, & qui

n ont en certains endroits pas plus de deux ou trois

lignes d epaifleur ,
ils reflemblent a certains fungus qui

viennent fur les chataigners, ou a de Ja bourre deffe-

chee ;
d autres font fort epais & de figure oblongue;

il y ea a auffi en
petits morccaux detaches, irreguliers

comme fom les cailloux , &c. la plupart font raboteux

ay ant beaucoup de petites eminences ; on n en voit

)&amp;gt; point d unis fur aucune de leurs furfaces Lorfque
ce liege de momagne eft bien nettoye de la terre qui

^ i enduit , & que dans cet etat de nettete on le ramollit

en le preffant & frottant entre les doigts ,
il reiTemble

parfaitement a du papier mAche.

Les gros morceaux de ce liege & ceux qui font

(d) M. Montet ajoute a ce qu il a dit fur le
liege de montao-ne

en 1762, que quelques gens ayant fait planter des chTttaigners

dans cette partie des Cevennes, avoient rencontre en failant le creux

a trois ou quatre pieds de profondeur, la mine de liege de mon-

tagne ; &. que comme il n avoit fait fouiller qu a deux pieds , il

n en avoir pas trouve a cette profondeur. Afemoins de I Academic des

Sciences , annee 1777, page



DES MINE R A U X. 9 5

fort epais, font ordinairement fort pefans, eu egard aux

autres qui font pen penctres par la terre & par les

fucs petrifians ; ceux-ci out la legeretc & la mollefle du

liege ordinaire; voila fans doute ce qui a fait dormer a

cette fubftance le nom de
liege dcmontagnc: on pourroit

donner encore a ceux qui font bien blancs & minces,

le nom fa papier dt montagne ; les fibres qui les com-

pofent font d un ti(Tu tres-lache, tandis que la plupart

des autres ont prcfque la pefanteur des pierrcs ; on peut
rendre a ces derniers la legcretc qui leur eft propre en &amp;lt;.&amp;lt;

les coupant en petits morceaux minces , & leur otant

unite la panic terreufe ou
petrifiante

J ai trouve quelques morceaux de cette fubftance, qui

partagee en deux, ne pouvoit fe feparcr qu en laiffant

apercevoir des lilets fo\eiix paralleles, couches en grande ^

]&amp;gt;artie perpendiculairement les uns contre les autres, ne

fe fcparant que par filamens , & fe tenant d un bout

jufqu a 1 autre, comme Ics fibres d un mufcle; il me *

femble que ccux-ci doivent etre une efpece d amiante;

ils font auifi fort legers. J en ai mis quelques morceaux

dans des creufets que j
ai expofes a un feu fort ardent

pendant deux Iitures, je les ai tires fans auciuie appa-

rence de vitrificatron, feulement ils avoient perdu de

leur poids , mais ils etoient toujours inattaquables aux cc

acides

On voit fur le fol du terrein ou fe trouve ce lieore cc
o

de momagne , i. une efpece d ardoife groffiere ,

c&amp;lt;
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2. beaucoup tie quartz en aflez petits morceaux deta-

ches, ifbles a la furface de la terre, & dont plufieurs

font penetrcs par leurs cotes
,
de cette pierre talqueufe

qui eit la pierre dominante de ce terrein (e) .

II me paroit qu on doit conclure de ces faits reunis

& compares, que ie cuir & le liege de montagne font

formes des parcelles micacees qui fe trouvent en grande

quantite
dans ce terrein; que ces particules s y reuniffent

fous la forme d amiante , de cuir & de liege , fuivant

le degre de leur attenuation ,
& qu enfin elles forment

des talcs lorfqu elles font encore plus attenuces, en

forte que les talcs ,
les amiantes , & toutes les autres

concretions talqueufes dont nous venons de prefenter

les principales varietes, tirent egalement leur origine du

mica primitif , qui lui-meme a etc produit, comme nous

1 avons dit, par les exfoliations du quartz &. des trois

autres verres de nature.

(c) Memoires de 1 Academie des Sciences, annte 1762 , pages

632 & fuiv.

r

PIERRES
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PIERRES ET CONCRETIONS
V1TREUSES MELANGEES D ARGILE.

INDEPENDAMMENT des ardoifes & des fchiftes qui ne

font que des argifes deffechees, durcies, & plus ou

moins melangees de mica & de bitume, il /e forme

dans les glaifcs plufieurs concretions argileufes dont ies

unes font melees de parties ferrugineufes ou pyriteufes,

& les autres de poudre de gres & du detriment des

autres matieres vitrcufes. J ai avancc des 1 annee 174-9 (a) ,

que les gres & les autres pierrcs vitreufes fe conver-

tiflbient en terre argileu/e par la longue impre/Tion des

elemens humides. Cette verite qu on m a long
-
temps

conteflee, vient enfin d etre adoptee par quelques-uns

de nos plus habiles Mineralogiftes. M. le docleur Demefte

dit exprefTement que la plus grande partie des couches

argileufes refulte de la decompofition des granites ou du

quartz , puifqu on voit tous les jours ces fuManccs

pafler a J etat d
argile, & qu elles font compofees des ct

memes parties conflituantes que cette derniere fubf-

tance (b) . Rien n eft plus vrai ,
&. M. Demefte

remarque encore avec raifon , que 1 argile qui refulte

(a) Voyez les preuves de la Theorie de la Terre, ////?. Naiurcllc,

toinr I; &. 1 hiiloire des Mineraux, tome 7, article de ]? Argilc.

(bj Lettres du dodeur Demefte , tome I, pages j i*

Mineraux , Tome IV. N
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de la decompofition du quartz eft differente de celle

qui provient du feld -
fpath. Mais ce favant Chimifle

eft-il auffi fonde a dire que 1 argile qui refulte de la

decompofition des molecules quartzeufes ade i oncluofite

^ & de la tenacite, tandis que celle qui efl produite par la

decompofition du feld-fpath, & que 1 on nomme kaolin

&amp;gt; a la Chine, tome onclueufe & douce au toucher qu elfe

puilTe etre ,
n a prefque aucune tenacite , & qu elle

y&amp;gt; contient une tres -
grande quantite de terre abforbantc

invltrtfiable qui la rend tres -
propre a entrer dans la

competition de la porcelaine (c) ! II me femble que
de tous les verres primitifs, & meme de toutcs Ics

matieres vitreufes qui en proviennent , le mica & le

talc font celles qui ont le plus d oncluofite
; que d allieurs

le feld-fpath fe fondant aifement, 1 argile qui refulte de

fa decompofition, doit etre moins invitrifiable que celle

qui provient de la decompofition du quartz, & meme
de celle du mica.

Quoi qu il en foit, comme nous avons traite ci-

devant des argiles & des
glaifes (d) , ainfi que des fchifles

& des ardoifes qui font les grandes maffes primitives

produites par la decompofition des matieres vitreufes,

il nous refte a parler des concretions fecondaires qui
fe forment par fecretion dans ces grandes maffes de

fchifte ou d
argile.

(c) Lettres du dodeur Demefte
, tome I, pages / / 7 & $ i 8 .

(d) Hiftoire Naturelle des Mineraux
, tome I, pages i $ o & ///
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A M P E L I T E.

JLi A premiere de ces concretions eft I Ampelite ,

crayon noir ou pierre noire dom fe fervent les Ouvriers

pour tracer des lignes fur les bois & les pierres qu ils

travaillent : fon nom n a nul rapport a cet ufage ,
mais

il vient de celui qu en faifoient les Anciens centre les

infectes & les vers qui rongeoient les feuilles & fruits

naiffans des vignes (a) ; ils la pulverifoient ,
la meloient

avec de 1 huile, & en frottoient la tige & les bourgeons

des vignes qu ils vouloient preferver ;
ils en faifoient

auffi une pommade dont ils fe fervoient pour noircir les

fourcils & les cheveux (bj.

Le fond de cette pierre eft une argile noire ou un

fchifte , plus ou moins dur, mais elle eft toujours me-

langee d une affez grande quantite de parties pyriteufes ;

car elle s effleurit a 1 air; eile contient aufTi une certaine

quantite de bitume, puifqu on en fent 1 odeur lorfqu on

jette la poudre de cette pierre fur les charbons ardens.

(a) On trouvoit dans i tie de Rhodes ,
une terre bitumineufe

appelee par les Anciens ampelltcs
, qui etoit fort propre a faire

mourir les vers qui rongeoient les vignes , en la detreinpant avec

de 1 huile dont on frottoit enfuiie les ceps ;
ce qui tuoit ces vers

avant qu ils fuflcnt monies de la racine jufqu aux bourgeons ou

p^uij)res. Defcrlpiion des lies de I Archipel, trjdulte du Flamand.

J). O. Dapper; AmJlerJarn , 1703, page 128.

(b) Diclionnaire Encyclopedique de Chambers, article Ampdite.

N
ij

\jniversitas

BiBLIOTHECA

!S i3
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Quelques-uns cle nos Mineralogiftes recens , ont pre-

tendu quc 1 ampelite etoit melee cle fable quartzeux (c) ;

inais ce qui prouve que ce fable, toujours aigre & rude

au toucher, n entre pas en quamite fenfible dans cette

pierre, c efl qu elle eft douce au toucher, qu elle ne

prefente pas des grains dans fa cafTure, & qu elle tache

tie noir les doigts fans les offenfer; on pent meme s en

fervir fur le papier comme Ton fe fcrt de la fanguine

ou crayon rouge. L ampelite fait un pen d effervefcence

avec les acides , & elle contient certainement plus de

fer que de quartz; c efl de la dccompofition des parties

ferrugineufes que provient fa coulcur noire ; on peuc

faire de 1 encre avec cette pierre , car elle noircit

profondement la decoclion de noix de gale.

Au refte, 1 ampelite ne fe trouve pas dans tous les

fchiftes ou argiles deffechees ; elle paroit, comme Tar-

doile, affedler des lieux particuliers, il y en a des minieres

(c) La pierre noire de Charpentier ou le crayon ,
n eft qu une

argile coloree ou un fmeftis noir. Sa texture depend du p us ou
moins de fable quartzeux qui s y trouve: il faut cependant qu il y
en entre une certaine quantite pour que cette fubflariCe ait une

confillance pierreufe , fans cela eile ne feroit qu une argile tendre

ordinaire; il faut encore que ce quartz y foit d une grande finefle,

fans cela cette fiibftance feroit rude au toucher: quand on la calcine,
elle devient rougeatre ,

felon la proportion de la chaux de fer qu elle

contient. A/emoires fur la carriere de fchlfle de la Ferriere-Bedet en

Normandlc , par M. Afonnet ; Journal ds Phyf^ue , mois de Sepumbrt
* 777 &amp;gt; pages 213 & 3 i f.
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cn France pres d Aier^on, d autres en Champagne , dans

le Maine, &c. mais les ampelitcs de ces provinces donr

on ne laifTe pas de faire ufage, ne font pas aufft bonnes

que celles qui nous viennent de 1 Italie & du
Portugal.

Cependant on en a decouvert depuis peu une tres-belle

miniere pres du bourg d Oifan en Dauphine , dans

laquelle il fe trouve des veines d ampelite de la meme

qualite que celle d ltalie, fous Je nom de laquelle on

la fait fouvent pafTer dans le commerce.
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SMECTIS ou ARGILE A FOUL ON.

II ne faut pas confondre cette argile
a foulon avec

une forte de marne qui eft encore plus propre a cet

ufage , & qui porte auffi ie nom de marne a foulon. Le

fmeclis eft une argile line, douce au toucher , & comme

favonneufe, elle ne fait que tres-peu ou point d effer-

vefcence avec les acides; elle eft moins pern/Table que

les autres argiles, & mcme lorfqu elle eft seche, fes

parties
conftituantes n ont prefque plus dc coherence,

& c eft par cette grande fechereffe qu elle attire les

huiles & graifTes des etoffes auxquelles on 1 applique ;

il y en a de plufieurs couieurs & de differemes fortes.

M. de Boinare me paroit les avoir indiquces dans fa

Mineralogie (a). Cependant il ne fait pas une mention

(a) L argile
a foulon ou Imeftis, ou terra cimolia , eft une terre

favonneufe ; il y en a de differentes couieurs ; leur principale qualite

confifte a dcgraifTer les etoffes. Celle qu on appelfe proprement terre

a foulon , eft d un vert-jaunatre: il s en trouve en Angleterre, en

Cornouailles, qui porte Ie noni de ttffe cimolec , elle eft d un blanc-

cendre ;
il en vient du meme endroit, fous Ie nom de terre noire de

Tripoli, elle eft un peu noiratre.

Le fme&is des lies de Fer eft affez dur, Ar

ert, approcham beau-

coup de la pierre tendre ( moroclitus).

La terre cendree de Tournai , eft un finedis qui devient au feu

d un blanc merveilleux.

La terre a foulon eft fine, favonneufe & feuillete e dans la carricre,

elle y eft difpofee par lits horizontaux; mais etant fechee elle a

perdu I abondunce de foa gluten, elle fe divife par feuillets , fe
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particuliere de ia forte de terre a foulon Jont on fe

fcrt en Angieterre pour detacher, & meme luftrer les

draps ; il eft defendu d cn exporter , & cette terre eft

en effet d une qualite fuperieure a toutes celles que
I on emploie en France ,

ou je iuis perfiiade neanmoins

qu on pourroit en trouver de femblable. Quelques

perfonnes qui en ont vu des echantillons a Londres,

m ont dit qu elle etoit d une couieur rougeatre & tres-

douce an toucher.

dtcompofe, perd toute fa liaifon a I air, & produit alors un leger

mouvement d effervefcence avec les acides ;
elle eft compofee de

particules ft peu tenaces , qu on ne peut prefque pas la travaiJler ;

rcduite en petits morceaux, & battue dans de 1 eau , elle fe divife

promptement & en parties tres-fines ; alors elle donne de 1 ecume,

& forme des bulles comme le favon dont elle a quelquefbis les

propriete s.

La vraie terre favonneufe a de plus que la terre a foulon
, les

proprietes, le gout, & tous les caradteres du favon : elle ne produit

aucun mouvement d effervefcence avec les acides
;

elle eft toujours

en mafles grades au toucher, marbrees & non feuilletees : telle eft

celle qu on trouve en Suede ,
en Angieterre ,

a Plumbicres en

France. II nous en vient aufli de la meme efpece de Sicile
, de

Rome ,
de Naples ,

& meme de la Chine. Miniralogit de Bomare ,

tome I, pages $S
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PIERRE A RASO I R.

\J N a donne la denomination vague & trop gencrale,

de pifrre
a aiguifer

a plufieurs pierres vitreu/es , dont

les unes ne font que des concretions de particules de

quartz
on de gres , de feld-fpath, de fchorl , & dont

les autres font melangees de mica, d argile & de fchifle.

Cclle que 1 on connoit fous le nom particulier de pierre

a rufoir, doit etre regardee comme une forte de fcliifte

ou d ardoife ; elle eft a tres-peu-pres de la meme den-

fite (a) &amp;gt;

& n en diiFere que par la couleur & la fineiTe

du grain ; c eft une forte d ardoife dont la fubflance eft

plus dure que celle de 1 ardoife commune.

Ces pierres
a rafoir font communcment blanchatres,

& quelquefois
tachees de noir : leur ftruclure eft lamel-

leufe & formee de couches alternatives, d un gris-blanc

ou jaunatre, & d un gris plus brun , elles fe feparenc

& fe del item comme 1 ardoife, toujours tranfverfalement

& par fcuilles ; elles font de meme afTez molles en

fortant de la carriere, & elles durciflent en fe defTechant

i fair. Les couches alternatives , quoique de couleur

difrerente, font de la meme nature, car elles refiftent

egalement a I a6lion des acides
; feulement on a obfervc

(a) La pefanteur fpiicifique de la pierre a rafoir bfanche, efl de

28763 ; cede de 1 ardoife, de 2853 j; & celle du fchifte fupt rieur

aux hancs d ardoife, eft de 28276.

que
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que la couche noiratre ou grife ftj, exige un plus grand

dcgrc cle chaleur pour fe fondre que la couche jaundtre

ou blanchatre.

On trouve de ces plerrcs &amp;lt;i

rafoir dans prefque toutes

Ics carrieres dont on tire i ardoife; cepentlant el es ne

font pas routes de la meme qualite, il eft aife d cn

diftinguer a i oeil la finefre du grain, mais ce n eft

guerc que par 1 ufage qu on peut en reconnoitre fa

bonne ou mauvaife
qualite.

(b) Mineralogie de M. de Bomare, tome I, pag:

T

Mincfaux , Tome IV. O
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PIERRES A AIGUISER.
.LiES Anciens donnoient le nom de cos a routes Ies

pierres propres a aiguifer le icr. La fubftance de ces

pierres eft compofee des detrimens du quartz fouvent

mcics de quelqu autrc matiere vitreufe ou calcaire. On

peut aiguifer Ies inftrumens de fer & des autres metaux

avec tous ces gres, mais il y en a quelques-uns de bien

plus propres que Ies autres a cet ufage ; par exemple ,

on trouve dans Ies mines de charbon, a Neucaflle en

Angleterre, une forte de gres dont on fait des petites

meules & d excellemcs pierres a aiguifer ; Tun de nos

plus favans Naturalises, M. Guettard, a obferve &
decrit plufieurs fortes de ces memes pierres qui fc

trouvent aux environs de Paris , le long des bords de

la Seine , & il Ies croit auffi propres a cet ufage que
celles qu on tire d Angleterre (a), & dont Ies carrieres
~

(a) II fe trouve dit, M. Guettard, des cos fur Ies bords de

la Seine, depuis Saim-Ouen jufrju aflez pres de Saint-Denys, ou

plutot vis-a-vis I JIe qui pone le metne nom ; le bas des berges
y&amp;gt; dans cet endroit, eft de pierre de taille femblable a celle qu on

emploie a Paris: cette pierre eft precedee par des lits de terres

marneufes, blanchatres ou grifes; des bandes de cos coupent Ies

lits de ces terres; la couleur de ce cos varie de meine que fa

a durete
; il y en a de plus ou moins durs

, de plus ou moins blancs
3&amp;gt; ou bruns

;
leur durete eft tjueiquefois telle qu elle approche de

y&amp;gt; celle de la pierre a fufil ioifqu elle n eft pas taillee.

On en trouve des morceaux qui font cos ordinaire dans une

panic , cos dur, brillant & luifant dans une autre, & dans d autres
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font fituees a deux ou trois milles au fud de Neucaflle ,

fur la riviere de Durham. M. Jars dit que quoiqu on

emploie bcaucoup de ces pierres dans le pays, on en

exporte une tres-grande quantite (b). II ft trouve auffi

en Allemagne , en Suede , & particulierement dans la

province de Dalecarlie ,
des cos de plufieurs fortes &

pierre a fufil (emblable a la commune. II s en rencontre encore

qui font tres-Iegers , quoiqu a la verite ils aient une couche mince &amp;lt;c

de cos luifant; ces morceaux comrnencent apparemment a le durcir; c

la legerete de ceux-ci a de quoi furprendre, fi on les compare aux cc

autres morceaux qui font tres - lourds proportionnellement a leur ec

maffe: pour tout dire en un mot, on trouve de ces pierres depuis &amp;lt;c

1 etat de mollefle jufqu a celui d une tres-grande durete.

De quelqu endroit au refte que ce cos foit tire
,

il ne varie guere cc

que par la couleur
, qui elle - meme ne foufFre pas beaucoup de c

varietes ; communement il eft d un jaunitre
- clair

;
on en voit de e

laiteux , de bleuatre , & fouvent d un brun plus ou moins fonce , e

quelquefois il a exterieurement une teinte tres-Iegcre d un gris-de- cc

lin tres-pale, & it eft aflez blanc interieurement. &amp;lt;c

L aclion de 1 eau forte fur celle de ces pierres qui font pres &amp;lt;c

Saint-Ouen, n eft pas confidcrable, elie eft mcme nulle fur celies

qui font devenues pierres a fufil , plus elles font tendres & icgeres , & c

plus elles jettent de bulles dans cet acide; mais ces bulles ceflent au bout e

d une minute ou deux, lors meme qu elles font le plus abondantes
,

& le morceau de pierre qu on a jete dans 1 acide
,
refte fans fe deformer,

quelque temps qu on 1 y laifle apres Ja ceffation de ces bulles. c

Au refte, quels que foient ces cos, ils me paroiflent tres-propres c

a faire des pierres a aiguifer aufll bonnes que celies qu on nous

apporte d AHemagne ,
elles ont un grain auffi fin, elles lont auffi

douces, & elles ont une confiftance egale . Alemolres de I Academic

des Sciences, annee 1-62, pages 172 jufqu a iff.

(b) Voyages Metallurgiques de M. Jars.

O
ij
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dc diftcrcntes coulcurs: on afliire que quclques

- unes

dc ccs pierres lout d un afTcz beau blanc, & d un grain

aflez fin pour en Lire de afes luifans & polls.

La picrre
a aiguifer que Ton connoit fbus ie nom

de gres dc Tim/uie , eft d un grain fin ,
& prefque auffi

ierre que celui de la pierre a fufiJ ; cependani elle n eft

pas dure, fur-tout au fbrtir dc la carriere, Thuile dont

on rhumeclc femble lui donner plus de duretc. 11 y a

toute apparence que ce gres qui fe trouve en Turquie,

fe rencontre aufft dans quelques-unes des lies de 1 Ar-

chipel ;
car Tile de Candie fourniffoit autrefois , &

probablement fournit encore de tres-bonnes pierres a

aiguifer (c)
: en general, on trouve des cos ou pierres

a aiguifer dans prefque routes les parties du monde,

& jufqu en Greenland (d) .

(c) La ville de Naxos, dans 1 ile de Crete, ajjpelee aujourd hui

Candie , e toit renommce parmi les Anciens, a caule des queues (cos)

ou pierres a. aiguiler qu on en tiroit ; car on tient que ccJIes qu on

trouvoit aux environs de cette ville etoient eftimees les meilleures de

toutes. Defcription de /
Arcliipel , tradun du Flamand. D. O. Dapper;

Amfterdam , 1703, p&amp;lt;

lge 4.0 2.

^^Dans Ie Greenland ^ on trouve des pierres a aiguifer tues-

fines ,
de couleur rouge ou jaune. II y a une pierre de cette efpece

qui contient des grains brillans , & qui fe coupe en tranches comme
1 ardoile. Les Groenlandois tirent du midi de leur pays, une forte

de pierre a aiguiler , d un fable on gravier rouge & fin avec des

taches blanches : el/e fe pofit comme /e marbre, &. peut s employer
dans les edifices. JJiJtoire generate des I oyages , tome XIX, page 1$.
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STALACTITES CALCAIRES.
JLjES Stalactites des fuhflances calcaircs, commc relies

des matieres vitreu/es , /e prc/entcnt en concretions

opaques ou tranfparcmes ; les albatres & les marbres

de feconde formation, font les plus ^ranclcs maffes de

ccs concretions opaques ; ies /J3arhs qui, comme les

pierres calcaires, peuvent fe reduire enchaux par 1 action

du feu, en font les flaladites tran/parentcs ; la fulftance

de ces fpaths cfl compofce comme celle des criilaux

vitreux, de lames triangulaires prefque inrmiment minces;

mais la figure
de ces lames triangulaires du /path diliere

neanmoins de celle des lames triangulaires du criilal ;

ce font des triangles dont les cotes iont obliques , en

forte que ces lames triangulaires qui ne s uni/Tent que

par la tranche, formcnt des lozanges & des rhombes,

au lieu que quand ce font des triangles re6langJes, dies

forment des quarres &. des folides a angles droits.

Cette obliquite, dans la fituation des lames, fe trouve

conflamment & generalement dans tous Ies /paths , &

depend ce me femble de la nature meme des matieres

calcaires qui
ne font jamais fimples ni parfaitement

Iiomogenes ,
mais toujours compo/ees de couches ou

lames de differente dendte ; en iortc qu entre chaque

lame il fe trouve line couche moins den/c , dont la

puiffance d attraclion fe combinam avec celle de la
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lame plus clenfe, produit un mouvement compofe qui

fuit la diagonale , & rend oblique la pofition de toutes

les lames & couches alternatives & fucceffives, en forte

que tons les fpaths calcaires , au lieu d etre cubiques ou

paralleiipipedes rectangles, font rhomboidaux ou paralle-

lipipedes obliquangles ,
dans lefquels les faces paralleles

& les angles oppoff s font egaux ; il eft meme necef-

faire pour produire cette obliquite de pofition, que les

lames & les couches intermediates foient d une denfite

fort differente, & Ton pent juger de cette difference par

Je rapport des deux refractions. Toutes Jes matieres

tranfparentes , qui ,
comme le diamant ou le verre , font

parfaitement homogenes, n operent fur la lumiere qu une

fimple refraction, tandis que toutes les matieres tranf

parentes, qui font compofces de couches alternatives

de differente denfite, produifent une double refraction;

& lor/qu il n y a que pen de difference dans la denfite

de ces couches , les deux refractions ne different que

peu , comme dans le criflal de roche dont les refractions

ne s eloignent que d un dix - neuvieme , & dont par

confequent la denfite des couches alternatives ne differc

que tres -
peu ,

tandis que dans le fpath appele criftal

d ljlande , les deux refractions qui different entr elles

de plus d un tiers, nous demontrent que la difference

de la denfite refpective des couches alternatives de ce

fpath, eft fix fois plus grande que dans les couches

alternatives du criflaj de roche : iJ en eft de meme du
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gypfe tranfparcnt qui n efl qu un fpath calcaire impregne
d acide vitrioliqtie ; fa double refradion efl a la vc rite

moindre que celle du criflal d Iflande, mais cependant

plus forte que ctlle du criflal de roche, & 1 on ne peut
tlouter qu il ne fbit cgalement compofe de couches alter

natives de differente denfite : or ces couches dont ies

denfitcs ne font pas fort differentes, & dont Ies refrac

tions, comme dans le criflal de roche, ne different que
d un dix-ncuvieme, ont auffi a

tres-pcu-pres ia mcme

puiffance d attradion, & des-Iors le mouvement qui Ies

unit ell prefque fimpie, ou fi peu compofe que Ies

couches fe fuperpofent fans obliquite fenfihle Ies unes

fur Ies autres; an lieu que quand Ies couches alter

natives font de denfite tres - differente , & que leurs

rcfradions, comme dans le criflal d lllandc, different

de plus d un tiers, leur puifTance d attraclion differe en

mcme rai/bn, & ces deux attractions agiffant a la fois,

il en relulte un mouvement compofe , qui s exercant

clans la diagonale, produit 1 obliquite des couches, &
par confequent celle des faces & dcs angles dans ce

criflal d lilande, ainfi que dans tous Jes autres fpaths

calcaires. ,

Et comme cette difference de denfite fe trouve plus

ou moins grande dans Ies differens fpaths calcaires, leur

forme de criflaliifation , quoique toujours oblique , ne

laiffe pas d etre fiijette a des varietes qui ont ete hien

obfervees par M. le dodeur Demefte ; je me difpenferai
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de les rapporter ici (a) , parce que ces varictes ne

me paroifTent etre que des formes accidentellcs dont

on ne pent tirer aucun caraclere reel & general ;
il

nous fuffira pour juger de tous les {paths calcaires ,

d examiner le (path d Iflande ,
dont la forme & les

proprietcs fe retrouvent plus ou moijis dans tous les

autres /paths calcaires.

(A) Lettres de M. Deinefte
, tome I, pages 264. & fuiv.

DU
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D U S P A T H
APPELE CRISTAL D ISLANDE.

crillal n eft qu un /path calcaire qui fait eilcrvef-

cence avcc lesacicics, & que le feu red-lit en une chaux

qui s echauffe & bouillonne avcc i eau comme routes

les cliaux ties matieres caicaires; on iui a domic le nom
de criflal

d Ijlande , parce qu il y en a des morceaux

qui , quand ils font polis, out autant de tranlparence

que le criflal dc roche
,
& que c eft en lilande qu il

s en eft trouve en plus grande quantite (t
i) ; mais on

en trouve auffi en France (b) , en Suifle, en Allemagne,
a la Chine, & dans piulicurs autres contrecs

; ce Ipath

(ci) Huygens dit qu on trouve en lilande ,
d?s morceaux de ce

criflal qui pclcni quaere a cinrj iivres
,
& cjui

lont u une belle

tranlparence . Trail c dc Li / i;u:ierc , pcgcs 5 9 Cr
luiv- II paroit

que ce ljuih li coinmun en lilande, (e trouve de nieme d.ms le

Greenland; les Groenlandois, cilent les Relateurs, vont clieicher

fur Jeurs cotes incridionales , coinine une rar_tt-, des blocs d une

pierre bLnche a ricini-u. me, eile ell aulli fragile que du cc

Ipath ,
& d tendre qu on pent la taillcr avec un caa,! . Hijloitt

generalities Voyages, tome XIX, / agt 28.

(r II y a aupres d un ruifleau prcs ae Maza, dans la paroifle de

Saint- Aibau ,
une elpece de carr re de ce ipat i appeie trij-.dl

d Ijlande. Ce font, du M. I a i u de Sauvages, pl il eui
{ j

es

de criflaux en aiguilles, d nt L jN.ne inierieuix I- din^e \ers &amp;lt;c

une bale commune, qui elt le rucher ou le muibre u-un nous

Mineraux f 7owe IV. P
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plus ou moins pur, & plus ou moins tranfparent, affecTe

toujours une forme rbomboidalc dont ies angles oppofes

font cgaux & Ies faces parallelcs;
il eft compofe de lames

minces ,
routes appiicjutes Ies unes centre Ies autres ,

fous une meme inclinaifon ,
en forte qu il fe fend faci-

leinent, fuivant cliacune de fes trois dimenfions ,
& il

fe cafTe toujours obiiquement & parallelement
a quel-

qu une de fes faces ;
fes fragmens font femblables pour

h forme, & ne different que par la grandeur; ce /path

eft ordinaircment blanc, & quclqueiois
colore de jaune,

d orange, de rouge & d autres couleurs.

C eft far ce fpath tranfparent qu Erafme Bartholin a

obferve le premier (c) t la double refraclion de la

iumiere, & pen de temps apres, Huygens a reconnu le

meme effet dans le criftal de roche, dont la double

avons dcja parle ; c efl: la difpofition que j
ai vu garder a diflx rentes

w efpeces de criftallifations pierreuies, Jorfqu elles n ont point &amp;lt;^te

3&amp;gt; genees pour s etendre & pour former leur tcte : nos crillaux font

55 colics 1 un centre I autre, & ils femblent partir de leur matrice ou

35 du rocher
, comme plufieurs rayons d un centre commun; ceux

qui font expofes a I air font fort petits ,
& Us ont perdu prefque

33 toute leur tranfparence , ce qui eft une fiiite de 1 cvaporaiion de

3&amp;gt; leur eau ,
& du deflechement que I air ou le foleil y ont produit.

Les plus grands & Ies plus tranfparens font couverrs de terre
;

ils ont pour 1 ordinaire un pied & demi de longueur, & quatre

a cinq pouces dans leur plus grande epaifTeur ,
ce qui eft en fait

de cnftaux une taille gigantefque . Memoires de VAcademic des

Sciences, anntc 1746, page 729-

(c) Erafmi Banhclini cxperimenta irijlalli JJlandici; Hafnice, 1669.
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refraction eft beaucoup moins apparcnte que ccile clu

criftal d lllancle. Nous avertirons en pafTant qu aucun

de ces criftaux a double refraction, ne pent firvir pour
les lunettes d approche ni pour les microfcopes, parce

qu ils doublent tons les objets , & diminuent plus ou

moins I intenfite de leur couleur. La lumiere fe partage

en traverfant ces criflaux
,
de maniere qu un pen plus

de la moitie paffe felon la loi ordinaire, & produit la

premiere refraction , & le refle de cette meme lumiere

paffe dans une autre direction
, & produit la fecondc

refraction dans laquelle 1 image de Fob jet ell moins

coloree que dans 1 image de la premiere (d) . Cela m a

fait penfer que le rapport des firms d incidence & de

refraclion, ne devoit pas etre le meme dans les deux

refractions ,
&

j
ai reconnu par quelques experiences

faites en 1742, avec un prifme de criital d lllande, que

(d) Lorfqu on recoit les rayons du foieil fur un prilme de criflal

de roche place horizontalement ,
il fe forme deux (pe&res fitucs

perpendiculairement , dont le fecond anticipe fur le premier, en

forte que fi le carton fur lequel on recoit les fpedres ,
eft

, par

exemple, a fept pieds & demi de diftance, les couleurs paroiflent

dans I ordre fuivant; d abord le rouge, 1 orange ,
le jaune, le vert,

enfuite un bleu foible, puis un beau cramoifi furmontc d une petite

bande blanclKttre, enfuite du vert, & enfin du bleu cjui occupoit

le haut de 1 image ,
dc forte que Lt partie infcrieure du iptclre

fuperieur fe trouve melee avec la partie fuperieure
du fpedlre infe-

rieur; on peut meme inafgrc-
ce melange, reconnoitre 1 ctendue de

chacun de ces fpeclres, & la quantite dont 1 un anticipe fur 1 autre.

J ai fait cette obfervation en 1742.
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le rapport eft a la verite ,
comme i ont dit Eartholin

& Huygens ,
de

5
a

3 pour la premiere refraction,

in: is que ce rapport qu ils n ont pas determine pour la

fecomle refra&H n, & qu ils croyoient cgal an premier,

en difKre d uu feptieme , & n cft que de
5

a
3 !, ou

de i o a 7, au lieu de
5

a
3
ou de i o a 6 , en iorte

que cettc feconde refraction eft d un feptieme plus

foible que la premiere.

Dans quelque lens que Ton regarde les objets a

travers le criftal d liiande, ils paroitront toujours doubles,

& les images de ces objets font d autant plus cloignees

I une de 1 autre, que I epaifleur du criflal efl plus grande.

Ce dernier effet eil le meme dans le criflal de roche;

mais le premier eftet efl different, car il y a un fens

dans le criflal de roche , ou la lumiere paffe fans fe

partager & ne fubit pas une double refraction (e) , au

iieu que dans le criilal d HIande, la double reiractiou

a lieu dans tons les fens
; la caufe de cette difference

confille en ce que les lames qui comppfent le criftai

d HIande fe croifent verticalement , au lieu que les

lames du criilal de roche font tomes pofees dans le

La double refradlion du criitai de roche, le fait dans le plan

de fa bale uaturelle dont les angles font de loixame defies ; cette

refraction efl plus ou moins forte, luivant la differeme ouverture

des angles , pourvu qu il foit toujours dans le meme lens de les

cotes naturels, & ce fens ell celui luivant lequel les faces lont

inclincts Tune a i autre ,
mais dans le fens oppolt il n y a qu une

feule rtiradion.
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meme fens ; & ce qu on voit encore avec quelque

furprife ,
c eft que cette reparation de la lumicre qui

ne fe fait que dans un fens en traverfam le criftai de

roche, &
qiii

s opere dans tous les lens en travcrfant

lc criflal d lnande, ne fe borne pas dans ce fpath , non

plus que dans les autrcs (paths calcaires, & meirse dans

les gypfes, a une double refraction, & que foment, an

lieu de deux refractions, il y en a trcis
, quatre , &

meme un nombre encore plus grand , fcion que ces

pierres tranfparentes font
])lus

ou moins compoiecs de

couches de denfite difFerente ; car tons les
liquides

tranfparens & tons les folides qui , comme lc vcrre on

le diamant, font d une fubflance fimple, homogene, &amp;lt;k.

egaiement denie , ne donnent qu une feule rciraction

ordinalrement proportionneile a kur dcnfjte , & qui

n eit plus grande que dans les fiibltances inflammables

ou combuflibles , telles que le diamant, l efprit-de-vin,

Its huiles traniparentes , &c.

Quoique j
aie fait plufieurs experiences fur les pro-

prietes
de ce /path d lilande, je n ai pu m a/Turer du

nombre tie ces reiraclions, elles m ont quelquelois paru

triples, quadruples, & meme iextuples; & M. 1 abbe

deRochon, iavant Phyficien, de i Academie , qui s eft

occupe de cet objet, m a afTure que certains criftaux

d lilande formoient non ieulement deux, trors on quatre

fpeclres
a la lumicre folaire , mais quelquefois huit ,

dix, & mane juiqu a vingt & au-dela: ces criflaux ou
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fpaths
calcaires font done compofes d autant de couches

de denfite differente qu i! y a d images produites par les

diverfes refractions.

Et ce qui prouve encore que le fpath d Iflande

eft compofc de couches ou lames d une denfite tres-

dilicrente , c eft la grande force de reparation ou d ecar-

tement de la lumiere dont on peut juger par J etendue

des images ;
1 un des fpectres folaires de ce fpath a trois

pieds
de longueur , tandis que 1 autre n en a que deux ;

cette difference d un tiers eft bien confiderable en

comparaifon de celle qui fe trouve entre les images

produites par les deux refraclions du criftal de roche,

dont la longueur des fpectres ne d iffere que d un dix-

neuvicme: on doit done croire, comme nous 1 avons

deja dit (f), que le criftal de roche eft compofe de

couches ou lames alternatives dont la denfite n eft pas

fort differente , puifque leur puifTance refraclive ne

differe que d un dix - neuvieme, & Ton voit au con-

traire que le fpath d Iflande eft compofe de couches

d une denfite tres - differente , puifque leur puiffance

refradlive differe de pres d un tiers.

Les affections & modifications que la lumiere prend

& fubit en penetrant les corps tranfparens, font les

plus
furs indices que nous puiffions avoir de la ftruclure

(f) Voyez I -JrticIe du Crijlal de roche dans le troifieme Volume

cette Hiftoire des Mincraux.
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mterieure de ces corps , de Phomogeneite plus ou

moins grande de leur fubftance, ainfi que dcs melanges

dont fouvent ils font compofes, & qui , quoique tres-

rccis , nc font nullement apparens ,
& ne pourroient

rncme fe decouvrir par aucun autre moyen. Y a-t-il en

apparence rien de plus net , de plus unifbrmement

compofc, de plus regulierement continu que le criftal

de roche I cependant ia. double refraction nous demontre

qu il eft compofe de deux matieres de difterente den lite,

& nous avons deja dit qu en examinant fon poli , Ton

pouvoit remarquer que cette matiere moins denfe eft

en mtime temps moins dure que 1 autrc ; cependant on

ne doit pas regarder ces matieres differentes comme

entieremcnt heterogenes ou d une autre effence, car il

ne faut qu une legere difference dans la denlitc de ces

matieres pour produire unc double refraction dans la

himiere qui les travcrfc; par exemple, je con^ois que

dans la formation du /path d Iflande, dont les refractions

different d un tiers, 1 eau qui fuinte par ftillation, detache

d abord de la pierre calcaire les molecules les plus

icnues, & en forme une lame tranfparente qui produit

la premiere refraction, apres quoi i eau chargee de

particules plus groflieres ou moins diffoutes de cette

meme pierre calcaire , forme une feconde lame qur

s applique fur la premiere ;
& comme la fubftance de

cette feconde lame eft moins compacle que celle de

ia premiere, elle produit une feconde refradion dont
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les images font cl autant plus foibles plus eioignces

cle celles clc la premiere , que la difference de denfitc

eft plus grancic clans la matiere des deux lames qui,

quoique toutcs deux formces par line fubfhnce caicaire,

different neanmoins par la denlite, c eft-a-dire, par la

tcnuite ou la groffierete
de leurs parties conftituantes.

II It- forme done par les relidus iucceffjfs de ia flillation

de I cau, des lames on couches alternatives de matiere

plus ou nioins dcnie ; Tune ties couches eft pour ainfi

dire le depot de ce que I autrc contient de plus grofTier,

. & la masTe totale du corps traniparcut eit entierement

coinj&amp;gt;.
J t de ces diverles couches poiees alternativement

Its ijik-s aupres dcj s autivs.

Lt coiiune ces couches de lames alternatives fe

reconnoiifent au moyen de la double refraction, non-

feufement dans les /paths calcaires & gypfeux , mais aufTi

dans tons les criftaux viireux, il paroit que le precede
le plus general de la Nature pour la competition de

ces pierrcs par la flillation des caux, eft de former des

couches alternatives dont Tune paroit are le depot de

ce que 1 autre a dc plus groflier, en forte que la denfite

& la durete de la premiere couche font plus grandes

que celles de la feconde ; routes les pierres tranfpa-

rentes calcaires ou vitreufes font ainfi compofees de

couches alternatives de diiFerente denfite, & il n y a

que le diamant & les pierres precieufes qui , quoique
formees comme les autres par 1 imermede de 1 eau , nc

font
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font pas compofees cle lames ou couches alternatives

de differente dcnfite
,
& font par confequent homogenes

dans toutes leurs parties.

Lorfqu on fait calciner an feu les fpaths & les autres

matieres calcaires , elles laiffent exhaler 1 air & 1 eau

qu eiles contiennent, & perdent plus d un tiers de leur

poids en fe convertifTant en chaux
; lorfqu on les fait

diftiller en vaiffeaux clos
, elles donnent unc grande

quantite d eau : cet element entre done & refide comme

partie conftituante dans toutes Its fubflances calcaires &
dans la formation fecondaire dcs fpaths ; les eaux de

flillation, felon qu tlles font plus ou moins chargees

de molecules calcaires , torment des couches plus ou

moins denfes ,
dont la force de refraction eft plus ou

moins grande ; mais comme il n y a dans les criftaux

vitreux qu une tres -
petite quantite d eau en compa-

raifon de celle qui refide dans les fpaths calcaires, la

difference entre leurs refractions eft tres-petite, & celle

des fpaths e(l tres-grande.

Pour terminer ce que nous avons a dire fur le

fpath on criflal d lilande, nous devons obferver que

dans les lieux oil il fe trouve , la furface expofee a

I aclion de 1 air efl toujours plus ou moins altcree , &

qu elle eft communement brune ou noiratre ; mais cette

decomposition ne penetre pas dans rimericur de la

pierre; on enleve aifement, & meme avec 1 ongle, la

premiere couche noire au-deffous de Jaquelle ce fpath

Mmcraux, Tome IV. Q
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eft cl un Mane tranfparent. Nous remarquerons au/Ti que

ce criftal devient eleclrique par le frottemcnt, comme

le criftal cle roche & comme routes les autres pierres

tranfparentes , ce qui demontre que la vertu ele6lrique

peut fe donntr egalement a toutes les matieres tranf

parentes, vitreuies ou calcaires.



DESMlNERAUX. 12

P E R L E S.

pent regarder les Perles comme le produit le

plus immediat de la fubflance coquilleufe, c eft-a-dire ,

de la matiere calcaire dans fon etat primitif; car

cette matiere calcaire ayant ete formee originairement

par le filtre organife des animaux a coquille , on peut

mettre les perles au rang des concretions calcaires ,

puiiqu elles font egalement produites par une fecretion

pariicuiiere
d une fubftance dont I eflence eft la meme

que celle de la coquille , & qui n en differe en effet

que par la texture & { arrangement des parties confti-

tuames. Les perles, comme les coquilles, fe difTolvent

dans les acides , elles peuvent egalement le reduire en

chaux qui
bouillonne avec i eau , elles ont a tres-peu-

pres la meme denfite, la meme durete, le meme orient

que la nacre mterieure & polie des coquilles a
laquelle

elles adherent (buvent. Leur production paroit etre

accidentelle , la plupart font compofees de couches

concentriques autour d un tres-pctit noyau qui leur fert

de centre , & qui fouvent eft d une fubftance diffcrente

de celle des couches
(&amp;lt;i)

; cependant il s en faut bien

(a) Les perles font une concretion centre nature
, produite par

la furabondance de rinimeur defiinee a la formation de la coquille

& a la nutrition de 1 aniim (ju elle contient, qui, apres avoir etc

rtagnante dans quelque partie, acquiert de la durete avec le temps,

Q i)
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qu elles prennent routes une forme reguliere:
les plus

parfaites font fpheriques, mais le plus grand nombrc ,

fur-tout (panel eiles font un pen grofFes, fe prefentent

en forme un pen aplatie
d un cote & plus convexe cle

& augmente en volume par des couches fucceflives, connne les

bezoards des animaux : fouvent dans le centre des perles , comme

dans le centre des bezoards, on trouve une maticre d un autre genre

qui fert de point d appui & de noyau aux couches concentriques

dont elles font fortnees. Colletitun acadinriqiie , Panic eirangcrt ,

tome Iff , pages $ 9 3 & fulv. La feule difference qui fe trouve

entre les lames dont font compofe es les perles, & celles dont font

compofees les petites couches de la nacre, c eft que les premieres

font prefque j Janes, & les autres courbes & concentriques; car une

perle que fouvris chez le Grand-due de Tolcane
(

dit Stenon), &

qui etoit blanche a I extcrieur , contenoit interieurement un
petit

corps noir de mcme couleur & de ineme volume qu un grain de

poivre; on y reconnoilloit evidemment la fhuation des petits filets

compolans ,
leurs circonvolutions fpheriques , les difTcrentes couches

concemriques formees par ces circonvolutions, & Ja direclion de

1 une de leurs extremitcs vers le centre Certaines perles

inegales ne le font que parce que c elt un groupe de petites perks
renferniees Ibus une enveloj^pe commune Un grand nombre
de perles jaunes a la furface le lont encore dans tons les points cfe

leur lubftance; par confcquent ce vice de couleur doit cue annbic
a 1 alte ration des humeurs de 1 animal, & ne peut etre enlexe- que

lorfque les perles ne font jaunes que pour avoir t tc long-Kin,s
portces, ou lorfque les couches intcrieures ont cte formees avant

que les humeurs de 1 animal s altciv.llenr
,
& pufient alterer la couieur

des perles. De tout cela TAuteur conclut 1 impofTlbilitc de laire ties

perles artiricielles qui egalent 1 tclat des naturelles, p^rce que cet

eclat depend de leur ftrudlure qui eft trop compliqute pour etre

iniitee par i art. Idtm , tome IV, page 4. of.
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i autre , on en ovale afTez irregulier; il y a meme clcs

pcrlcs longues, & leur formation qui depend en general

tie I extravafaiion du fuc coquilieux , dtjxnd iouveiu

d une caufe extcricurc , que M. Faujas de Saint-Fond a

tres-bien obfervee, & que 1 on pent demontrer ai

yeux dans plufieurs coquilles du genre dcs hu itres ;

voici la note que cc favant Naturalise a bjen voulu

me communiquer fur ce fujet.

Deux fortes d ennemis attaqucnt les coquilles a

pcrles,
i un eft un vtr a tarrierc d une tres petite efpece,

qui penetrc dans la coquiile par ks bords, en ouvrant

une petite
tranchee longitudinale entre les diverfes

coucbes ou lames qui component la coquiile, & cette

tranchee , aprcs s etre prolongee a un pence , &

quelquefois jufqu a dix - huit lignts de longueur, fe

replie
mr elle - mcmc ,

& forme une fcconde ligne

parallele , qui n eft fcparee de Ja premiere que par une

cloifon tres-mince de matiere coquilleufe: cette cloifon

fepare les deux trancbees dans lefquellcs le ver a ;
; t

fa route en allant & revenant, &. on en voit i cntree

& la fortie an bord de la coquiile. On pent inimuer a

de longues epingles dans chacnn de ces orifices, &. la

pofition parallele
de ces epingles , demontre que les u

deux tranchees, faites par le vcr, font cgalcmcnt paral-
tc

lelcs; il y a {eulement au bout de ces tranchees, une ^

petite portion circulaire qui forme le
pii

dans
fequel

le vcr a commence a cbanger de route pour reeourner
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vers les bords de la coquilie.

Comme ces petits
chemins

couverts font pratiques
dans la partie

la plus voiiine

du tci imerieur ,
il fe forme bientot un epanchement

du fuc nacre qui produit une protuberance dans cette

&amp;gt;

partie:
cette efpece de faillie peut are regardee comme

une perle longitudinale
adhcrente a la nacre ; & lorfque

plulieurs
de ces vers travaiilent a cote Jcs tins des autres,

& qu ils fe rctmiflent a peu-pres au meme endroit, il

en rcfulte une efpece de loupe nacree avec des protu

berances irregulicres.
II exifte au Cabinet du Roi, une

de ces loupes de perle ;
on y diftingue plufieurs iflues

qui
ont fervi de paftage a ces vers.

Un a litre animal beaucoup plus gros, & qui
eft de

la claffe des coquillages multivalves , attaque avec beau-

coup plus de dommage les coquiiies a perles: celui-ci

eft une pholade de 1 efpece des dates de mer ; je

poffede dans mon Cabinet , u-ne huitre de la cote de

Guinee, percee par ces pholades qui exiftent encore

en nature dans le talon de la coquilie ; ces pholades

ont leur charniere formee en bee croife.

La pholade percant quelquefois la coquilie en entier,

la matiere de la nacre s epanche dans I ouverture , &

y forme un noyau plus ou moins arrondi, qui fcrt a

boucher le trou : quelquefois le noyau eft adherent,

d autres fois il eft detache.

J ai fait pecher moi-meme au mois d Oclobre 1784,
dans le lac Tay, fitue a i extremite de i Ecoffc , uu

n

n

n

n

n

n
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grand nombrc de monies d eau douce
,
dans

lefquelles

on trouve fouvent de belles perles, ex. en ouvrant routes

cclles qui avoient la coquille percee, je ne les ai jamais

trouvees fans perles , tandis que cellcs qui ctoient faines

n en avoient aucune; mais je n ai jamais pu trouver des

reftes de 1 animal qui attaque les monies du lac
T&amp;lt;tyf

pour pouvoir determiner a
quelle clafTe il apparticnt.

Cette obfervation qui a etc faite probabiement par .&amp;lt;

d autrcs que par moi, a donne peut-ctre 1 idee a quelques

peribnnes qui s occupent de la peche des perles ,
de

percer les coquilles pour y produire des perles ; car

j
ai vu au Muf&um de Londres, des coquilles avec des

perles, percees par un petit hi de laiton rive a 1 exterienr,

qui penetroit jufqu a la nacre dans des parties fur lef-

qnelles
il s eft forme des perles . On voit par cette

obfervation de M. Faujas de Saint-Fond , & par une

note que M Brouflbnnet, ProfefTeur a 1 Ecole veteri-

naire, a bien voulu me donner fur ce fujet (b) f qu il

doit fe former des perles dans les coquiiles nacrees

(b ) On voit a Londres des coquilles fluviatiles apjioitees de la

Chine, lur lelquelles on voit des perles ce difFerentes grofleurs;

elles font formees lur un morceau de fil de cuivre avec lequel on a

perce la coquille, & qui eft rive en dehors. On ne trouve ordi-

naireinent qu un feui morceau de fil de cuivre dans une coquiile;

on en voit rarement deux dans la meme. On racle une petite place

de la face interne des coquilles fluviatiles vivames , en ayant le loin

de les ouvrir avec la plu^ grande attention, pour ne point endom-

Biager i aiiimal : on place iur 1 endroit de la nacre qu on a raclte,
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lorfqu ellcs font percees par dcs vcrs on coquillages
a

tarricre ;
& il fe peut qu en general la production dcs

perles tienne autant a cette caufe exterieure qu a Ja fur-

abondance & I cxtravafation du fuc coquilleux, qui fans

doute eft fort rare da-ns le corps du coquillage,
en forte

que la comparaifon des perlco
aux bezoards des animaux,

n a peut-etre de rapport qu a la texture de ces deux fubf-

tances ,
& point du tout a la caufe de leur formation.

La couleur des perles varie autant que leur figure,

& dans les perles blanches, qui font les plus belles de

tomes, le relict apparent qu on appeile \ cau ou { orient

de la perle, eft plus ou moins brillant, & ne luit pas

egalement fur leur furface entiere.

Et cette belle production , qu on pourroit prendre

pour un ccart de la Nature, eft non- feulement acci-

dentelle, mais tres -
paniculiere ; car dans la multitude

d efpeces d animaux a coquilles, on n en connoit que

quatre, lesluiitres, les moules, les patelfcs & les oreilles

de mer qui procluifcm des perles (c) , & encore n y

a-t-il

un trcs-petit morceau fpherique de nacre; cette petite boule grofle
comme du plomb a tirer fert de noyau a b perle. On croit qu on a

fait des experiences a ce fujet en Finlande
;
& il paroit (ju elles ont

etc repetces avec fucces en Angleteire. Note communiquce , par
Al. Brovffonnet a A4. de Buffon , 2 o Avril 1785.

(c) Marc-Paul & d autres Voyageurs afTurent qu on trouve au

Japon ,
des perles rouges de figure ronde. Ivocmpfer decrit cette

coquiile que les Japonois nomment aivaln ; elle eft d une feule piece

prefque
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a-t-il orclinairemcnt que les grands individus, qui

dans ces efpeces nous oiirent cette production : on doit

mcme dillinguer deux fortes de perles en Hifloirc

Naturelle, comme on les a feparees dans le commerce

ou les perles de monies n ont aucune valeur en com-

paraifon des perles
d hnitrcs

;
celles des monies font

communement plus groffes , mais prefque toujours

dcfecluenfes , fans orient
, brunes ou rougcatres , & de

couleurs ternes on brouillecs. Ces monies habitent les

eaux donees, & produifent des perles dans les etangs &
les rivieres (d) f

fous tons les climats chands, tcmpcres

prefque ovale, aflez profonde, ouverte d un cote, par lequcl elle

b atiache aux rochers & au fond dc la mer, ornee d ua rang cle

trous qui deviennent plus grands a melure qu ili s approchent de ia

plus grande largeur. La furface exterieure ell rude & g uante; il s y

attache louvent des coraux , des plautes de mer & d autres coquillts :

eJle renferme une exceliente nacre, brillante, d ou il s cleve quel-

quefois des excroifTances de perles blanchatres
,
comme dans ies

coquilles ordinaires de Perle. Cependant une grolle maile de chair

qui remplir ja civile, eft ie principal attrait qui la faOe rechercher

des Pecheurs : ils ont des inflrumens taits expres pour fa deraciner

des rochers. Hijlolrc general; des Voyages; Paris, i-.j.&amp;lt;),
tonic I} ,

pages 322 & fuiv.

(d) Dans I intcneur de la coquille de quelques grandes monies

d eau douce, qu on nomme communement monies d etawg , il j eft

trouve plufieurs petires perles de differences grofleurs; iJ y en j\-oit

meine une afTez grofle; mais celle - ci avoir pour noyau une petite

pierre reconvene par une couche de nacre. On lait que Ies perJes

ne font qu une efpcce d extravafation du luc deitine a former la

Alincraux t Tome IV. R
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ou iroiJs (e)

. Les huitres, les patelles
& les oreilles

nacre, & qui eft vraifemblablement caufee par une maladie de I animaf;

quelques Afutiques voilins des pecheries de peries ,
ont 1 adrefle

d inkrer dans les coquilles des huitres a peries, de petits ouvrages

qui fe reveiilTent avec ie temps ,
de Ja matiere qui forme les peries.

Les mouJes en queftion , qui ont une efpcce de nacre, peuvent

etre fujettes a quelques maladies femblables; & puifqu une petite

pierre s tioit incruftee dans une moule, poutquoi ue tenteroit- on,

pas de fe procurer de petits ouvrages incruftes de meme! Ces moules

avoient etc peche es dans les foile s du chateau de Maulette prcs de

Houdan. Academic des Sciences, annee lytfy- Olfirvation de Phyfiquc

generale , page 2 3 .

(e) La riviere de Vologne fort du lac de Longemer, fitue dans

les montagnes des Vofges ; cette riviere nourrit des moules depuis le

village de Juflarupt julqu a fon embouchure dans la Molelle ; cet

efpace peut etre de quatre a cinq lieues de longueur; quelques

endroits de cet efpace font fi abondans en moules, que le fond de

la riviere lemble en etre pave : Jeur longueur eft de quatre pouces

fur deux pouces de large environ. Les coquilles de ces monies font

fortes, epailles d une ligne environ, lilies & noires ;i 1 extcrieur,

ternes a feur intcrieur. Pour diflinguer cedes qui donnent des peries

avec celles qui n en ont point, il faut faire attention a certaines

convexites qui (e manifeftent a 1 extcrieur ;
cette marque de figne

qu il y a ou qu il y a eu une ou plufieurs peries ; car il arrive

quelquefois que la perle (e perd lorfque 1 animal ouvre fa coquille.

Je me luis afiurc que les coquilles lilies n en comiennent aucune :

ne pourroit-on pas dire, pour expliquer la formation de ces pierres ,

que lorfque 1 animal travaille a fa coquille , il fait fortir du refervoir

la maticre qui doit la former, que lorfqu il apj^lique fur les parois

interieures cette eipece de couche de vernis
,

s il vient a etre heurte

par des corps durs ou par des fecoufTes un peu fortes, cette liqueur

aJors environnee par 1 eau qui eft entree par 1 ouverture, forme,
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de mer au contraire, ne produifent des perlcs que dans

pour ainfi dire, un corps etranger; ce corps etranger fuit tons les

mouvemens du fluide qui 1 environne
,
& menie ceux que familial

lui impriine, ce qui par un frottement continue!, iui donne de la

rondeur & un beau poli

Mais les perles font rares
, & fur vingt mille monies , a peine en

trouve-t-on quelques-unes qui aient les lignes caracK;

riftiques dont

j
ai parle ; les grolles

de belle eau lont tics - rares
, celles de

couleur brune le font moins.

Prefque toutes les autres rivieres de fa Lorraine, fourniilent des

monies a perles, entr autres, 1 etang de Saint-Jean pros de Nanci;

mais elles font beaucoup plus petites & plus colorees que celles de

la Vologne. M. Villemet , Doyen des Apothicaires de Nanci, qui

eft 1 Auteur de cet Ecrit, a envoye quatre perles de cette riviere,

dont trois de la grolleur d un pois, deux parfaitement rondes, fifles,

polies , de belle eau, une plus grofie ovale
;

la quatrieme, du quart

de grofleur des premieres ,
a une couleur noire tres-foncee & ir,es-

luifante ,
& elle a le menie poli que celles de 1 etang Saint - Jean de

Nanci, & les autres n excedent pas en groiTeur une tete d epingle,

quelques-unes celie d un petit grain de plomb , & if y en a deux

reunies I une a 1 autre; leur couleur ne peut etre comparee a celles

de la Vologne.

c Nous fommes convaincus ,
dit M. I abbe Rozier

, que fi Ton

obfervoit plus attentivement les moules d eau douce qu on rencontre cc

dans drfferens endroits, on y trouveroit des perles; quelques inoules cc

des rivieres d Ecoffe & de Suede en fourniflent &amp;gt;. Rolfincius parle

de celles du Nil; Kriger, de celles de Baviere; Welfch
, de celles

des marais pres d Aultourg. Journal de Phyfique de AI. I abbe

Rosier, mois d Aout i /// , pages 1 45 & ft/iv. Les perles des

fleuves de Lapponie, dit SchoerTer, n acquierent une exacle rondeur

qu a mefure qu elles fe perfedionnent : lorfqu elles ne font pas

mures, une panic eft. ronde & 1 autre partie eft plate. Ce dernier

R
ij
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les cliinats les plus chauds; car dans la Meclitcrranee,

55 cote ell pufe ou d une cou/eur rouile
, mone & obfcure ,

tanJis

35 que 1 autre qui eft rond a route ia beaute & la nettetc d une perle

parfaite. Elles ne viennent pas ,
connne en Orient, dans des

coquilfages hrges , plates & preique rondes
, telles que font oidi-

33 nairement les e cailles d huitres; inais les coquilles qui les comiennent

35 font comme celles des monies, & c elt dans fes rivieres qu on les

35
peche. Les perles imparfaites, c ell-a-dire, qui ne font pas abfolu-

35 meat formees lont inherenres aux coquilles, & on ne les dctache

35 qu avec peine ,
au lieu que celles qui out acquis leur perfection

35 ne tiennent a rien
,
& tombent d elles - memes des qu on ouvre

35 I ccaille qui les contient. La riviere de Saghalian dans le pays
35 des Tartares Mancheoux, re^oit celle de San-pira, celle de Kiifin-
35 pira , &amp;lt;5c jilufieurs autres qui lont renomniees pour la peche des

35
perles. Les Pecheurs fe jettent dans ces petites rivieres, & prennent

35 la premiere moule qui fe trouve fous leur main. On peche
3 auiTI des perles dans les rivieres qui fe jettent dans le Nonniula
35 & dans le Sangari , telles que i Arom &. le Nemer, fur la route de
35

TJitfekar a Alcrghen. On a(lure qu il ne s en trouve jainais dans
3 les rivieres qui coulent a i oued: du Saghalian-ula , vers les tenes
33 des Ru(Tes. Quoique ces perles foient beaucoup vantces par les

3 Tartares, il y a apparence qu elles feroient peu efumces en Europe,
y&amp;gt; parce qu elles ont des defauts confiderables dans la forme & dans

la couleur. L Empereur en a plufieurs cordons de cent perles ou
33 plus, toutes femblables & d une groffeur confidcrable; mais eJJes

font choifies entre des milliers , parce qu elles lui appartiennent
toutes . Hlfloire generate des Voyages, tome VI, page $62. A
1 eft de Ij province de Tcbeth , ell la province de Kamdu qui
porte le nom de fa Capitale , ou il y a un lac fale qui produit tant

dc perles qu elles n auroient aucune valeur s il etoit libre de les

prendre; mais la loi defend, fous peine de mon
,
d y toucher fans

la permifllon du Grand-Kan. Voyage de Marc-Paul en 1272, dans
I Hijloire generate des Voyages, tome VII, page
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qui nourrit de ires-grandes huitres, non plus que dans

les autres mers temper ces & froides
, ces coquillages

ne forment point de perJes. La production des perles

a done bcfoin d une dofe dc chaleur de plus; elles fe

trouvem tres-abondamment dans les mers chaudes du

Japon (f),
ou certaines patelles produifent de tres-belles

perles.
Les oreilles de mer qui ne fe trouvent que dans

les mers des climats meridionaux en fournifTeni au/fi;

mais les huitres font 1 efpece qui en fournit le plus.

On en trouve aux iles Philippines fg) t a celle de

Ceylan (li) , & liir-tout dans les iles du golfe Perfique (i)
.

(f] Les cotes de Saikokf(a\i Japon), lout couvertes d huitres

& d autres coquillages qui renferment des perles. Les plus grofies &
les plus belles fe trouvent dans une huitre qui eft a peu-pres de la

largeur de la main, mince, frcle , unie & luilante au-dehors, un peu
raboteufe &. incg.de en -dedans, d une couleur blanchatre, aufli

tclatante que la nacre ordinaire
,
& difficile a ouvrir. On ne voit de

ces coquiiles qu aux environs de Satfuma , &. dans le golfe d Omura.

Hjjloire generate des Voyages, tome IV, pages 322 & fulvantes.

(g) Les mers voifines de Mindanao
, produifent de grofles perles.

Idem, tome X , page 3 $ 9 -

*

(h) Idem , tome VII, page 534.

(1) L Jle de Garack, une des plus confiderables du golfe Per/ique.

regarde vers le midi I ile de Baharem ,
ou fe pechent les plus belles

perles de 1 Orient. Idem , tome IX , page p. Cette He de Garack:

fournit elle-meme de tres-belles perles qui fe pechent fur fes cotes
&amp;gt;

& qui fe tranfportent dans toute I Afie & en Europe; les connoifieurs

conviennem qu il y en a peu d auffi belles. La peche des perJes dans

I ile de Garack ,
commence au mois d avril & dure fix mois entieirs.
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La mer qui baigne les cotes tie P Arable, du cote de

Auffitot que la faifon eft arrivee , les principaux Arabes achetient,

des Gouverneurs, pour une lomme d argent, la permiflion de pecher.

II fe trouve des marchands qui emploient jufqu a vingt & trente

barques. Ces barques font fort petites & n ont que trois hommes , deux

rameurs & un plongeur; iorlqu ils font arrives fur un fond de dix a

douze brafTes, ils jettent leurs ancres. Le plongeur fe pend au cou un

petit panier qui lui fert a mettreles nacres : on lui pafle (bus le-s bras &
on lui attache au milieu du corps une corde de longueur egale a la

1 O D

j
-fondeur de 1 eau; il s aflied lur une pierre qui ptfe environ cin-

quanre livres, attachce par une autre corde de meme longueur, qu il

ferre avec les deux mains pour fe foutenir & ne la pas quitter lorf-

qu elle tombe avec toute la violence que lui donne fon poids. II

prend foin d arreter le cours de fa refpiration par le nez avec une

forte de lunette qui le lui ferre. Dans cet e tat
,
les deux autres hommes

le laiflent tomber dans h mer avec la pierre fur laquelle il eft allis &
qui le porte rapidemem au fond. Us retirent auflltot la pierre, & le

plongeur demeure au fond de 1 eau pour y ramafler toutes les nacres

qui fe trouvent fous fa main
; il les met dans le panier a mefure qu elles

fe prefentent, fans avoir le temps de faire un grand choix
, qui feroit

d ailleurs difficile
, parce qu elles n ont aucune marque a laquelle on

puifle diftinguer celles qui contiennent des perles ;
la refpiration lu*

manque bientot
,

il tire une corde qui fert de fignal a fes compagnons ,

& revenant en ham, dans 1 ctat qu on peut s imaginer, il y retire

quelques moinens. On lui fait recommencer le meme exercice &amp;lt;5c

toute la journee fe pafie a monter & a defcendre. Cette
fatigue cpuife

tot ou tard les plongeurs les plus robufles. II s en trouve neanmoins

qui refiftent long-temps , mais le nombre en eft petit , au lieu qu U
eft fort ordinaire de les voir pe rir des les premieres epreuves.

C eft le hafard qui fait trouver des perles dans les nacres; cependant
on eft toujours fur de tirer, pour fruit du travail, une huitre d ex~

cellent gcui: & quantitc de beaux
coquillages. Le pecheur , comme
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Moka en fournit aufTi (k) , & la baye du cap Comorin,
dans Ja prefqu ile occidemale c!e 1 InJe, eft 1 cnclroit

de la terrc le plus fameux pour la recherche & 1 abon-

dance des belles peries^. Les orientaux & les com-

mer^ans d Europe , out etabli en plufieurs endroits de

ayant plus de peine que les autres , a la plus grande part au profit de

la peche. ffijhire generate des Voyages , tome IX , pages y & r u.

II vient d Ormus a Goa , des peries fines qui fe pechent dans ce

detroit & qui font les plus grofTes, les plus nettes & les plus pre-
cieufes de 1 Univers. Idem, tome VIII , page 23 o.

(k) Sur les cotes des lies A Ifas , les Maures viennent faire la

peche des peries. Idem, tome I , page i 4.6 . La cote de Zabid,

a trois journees de Aioha , fournit un grand nombre de peries

orien tales. Idem, ibid, page 1 32,

(I) C eft precifement au cap de Comorin, dans la prefqu ile occi

dentaie de 1 Inde que commence la cote de la peche des peries.

Elle forme une efpece de bale qui a plus de quarante lieues , depuis

le cap de Comorin jufqu a la pointe de Romanafar , ou Tile de Ceylan

eft prefque unie a la terre- ferine par une chaine de rochers que

quelques Europeens appeilent le Pont-d Adam. Toute la cote de la

pecherie qui appartient au roi de Madure & au prince de Afarava ,

eft inabordable aux vaifleaux d Europe.

La Compagnie de HoIIande ne fait pas pecher les peries pour fon

compte, niais elle permet a chaque habitant du pays d avoir autaat

de bateaux que bon lui femble : chaque bateau lui paye foixante ecus,,

& il s en prefente quelquefois jufqu a fix ou fept cents.

Vers le commencement de i annce
,

la Compagnie envoie dix ou

douze bateaux au lieu ou Ton a defiein de pecher, Les plongeurs

apportent lur le rivage quelques milliers d huitres; on ouvre chaque

nallier a part, & on met auiH a part les peries qu on en tire; fi le
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rinde dcs troupes cle pccheurs, ou pour mieux dire,

des petites compagnies de plongeurs qui , charges d une

grofle picrre ,
fe laiflent aller an fond de ia mer pour en

detacher les coquillagcs
au hafard ,

& Ics rapporter
a

ceux qui
les payent aflez pour leur fairc courir le rifque

de

prix de ce qui ie trouve dans un millier monte a un ecu ou au-dela,

c eft une marque que la peche fera uche & abondame en ce iicu
,

mais fi ce qu on pent tirer d un millier ne \ a cju
a irente lous ,

il

n y a pas de peche cette annee , parce que le profit ne payeroit pas

la peine. Lorfque la peche ell pubiiee ,
Ie peuple fe rend fur la

cote en grand nomine avec des bateaux. Les Commiflaires Iiollan-

dois viennent de Colombo, capitaie de I ile de Ceylan, pour prefider

a la peche.

L ouverture s en fait de grand matin par un coup de canon. Dans

ce moment tous les bateaux partent & s avancent dans la mer, pre

cedes de deux grofles chaioupes hollandoifes , pour marquer a droite

& a gauche les limites de la peche. Un bateau a plufieurs plongeurs

qui vont a 1 eau tour-a-tour; aufiliot que I mi vient, I autre s enfonce.

Us font attaches a une corde, dont le bout tient a la vergue du petit

bailment, & qui eft telieinent difpofee , que les matelots du bateau,

par le moyen d une poulie , la j^euvent aifement Jacher ou tirer,

lelon le befoin qu on en a. Cekii qui plonge a une grofle pierre

attachee au pied afin d enfoncer plus vne ,
& une efpcce de fac a

la ceinture pour mettre les huitres qu il peche. DCS qu il eft au fond

de la mer
,

il ramafTe promptement ce qui fe trouve lous fes m.

c&amp;lt; le met dans fon lac. Quand il irouve plus d huiires qu il n en peat

emporter ,
il en fait tin monceau

,
& revenant lur 1 eau pour prendre

haleine ,
il retourne ou envoie un de fes ccmpagnons les ramafier.

JI eft faux que ces plongeurs fe mettent dans des cloches de verre

pour plonger; comrae ils s accoutument a plonger &amp;lt;Sc a retenir ieiu-

haleine
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cic leur vie (m) . Lcs pcrles que 1 on tire des mers chaudes

hak ine de bonne heure, its fj rcnder.t haljHes a ce metier cjui
eft

fi fatigant qu ils ne peuvent ji ongcr que lept ou huit fois p i jour,

&amp;gt;.ore les requins font-ils fo:t a crainr ie. Blbliothequc rnijourit e, inois

d A\ril, Mai & Juln 1749- Rccueil d\
!&amp;gt;(cn

d[lvns curieufes Jur Us

Utjeurs , continues, frc. des dljj^rens peuplcs Je I Afie , &c. Paris, en

qua t re volumes, 17-19.

(m) Les principals pecheries des peiles font, i . celle de Bahren

dans i, Perficjue. Eile appartient au rui de Perfe qui entretient

dans 1 ile de ce noin une gaiinlbn de trois cents homines pour le

foutien de les droits. 2. Cclle de Califi
,
vis-a-vis de Bahren ,

lur la

cute de 1 Arabie-heureufe. La plupart des peries de ces deux endroiis

le vendent aux hides , & les Indiens etant moins difliciles ([u
on ne

J cil en Luiope ,
tout y paile aifcinent. On en porte aufli a Bajjora.

Celles qui vont en Perfe & en Mofcovie ,
fe vendent a Bcnder-abajj!.

Dans toute I A fie, on aime autant !es jjeiles jaunes que les blanches,

parce que Ton croit que celles dont Feau eft un peu dorce conlervent

toujours leur vivacitc, au Jit-u que les blanches ne durent pas tieine

ans fans la perdre ,
& que la chaleur du

pa&amp;gt;s
ou la fueur de ceux

qui les portent leur lait prendie un vibin jaune. 3.&quot;

La pecherie de

Manor dans Tile de Ccylan ,
les peries font les plus belles qu on

connoifle pour 1 e.u & la rondeur ,
mais il eft r^re qu elles paflent

trois ou quatre karats. 4. Celle du cap de Conwnn t qui fe nomme

fnnplemem pfchtric t
c.jinme par excellence, quoique mo .ns CLlcbre

aujourd hui que celles du golfe PerHque & de Ceylan. 5. Enfin

celles du Japon qui donnent des perlc,
alie/ grofles

& de fort belle

eau ,
mais ordinairement baroques.

Ceux qui pourroient s etonner de ce qu on porte des peries
en

Orient, d ou il en vient un fi grand nombre ,
doivent apprendre

que dans les pecheries
d Onem, il ne s en trouve point de fi grand

prix que dans celles d Occidtnt, fans compier que les Monarques

& les Seigneurs de 1 Afie, payent Lien mieux que les I.uiopeens,

Mintraux , Tome /K
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de 1 Afie meridionale , font les plus belles & les plus

predeufes, & probablement les efpeces de coquillages

qui les produifent, ne fe trouvent que dans ces mers,

ou s ils fe trouvent ailleurs dans des climats moins

cliauds , ils n ont pas la meme faculte & n y produifent

non-feulemem les per!es ,
mais encore tous les joyaux qui out quelque

chofe d extraordinaire ,
a 1 exception du diamant. Quoique les perles

de Bahrtn & de Catifa ,
trent un peu fur le jaune ,

on n en fait pas

moins de cas que de celles de Manor, parce que tous les Orientaux

pretendent qu elles font mures ou cuites ,
& que leur couleur ne

change jairuis. On a fait une remarque imporiante fur la difference

de 1 eau des perles, qui eft fort blanche dans les unes & jaunatre ou

tirant fur le noir ou plombeufe dans les autres. La touleur jaune

vient
, dit-on, de ce que les pecheurs vendant fes huitres par nion-

ceaux , & les marchands attendant quelquefois pendant quinze jours

qu elles s ouvrent d eiles-memes pour en tirer les perles, une pariie

de ces huitres qui perdent leur eau dans cet intervalle, s alterent

julqu a devenir puantes, & la perle eft jaunie par I infeclion
; ce qu il

y a de vrai, c eft cjue dans les huitres qui ont coniurvc icur eau,
les perles font toujours blanches. On attend qu elles s ouvrent I elles-

meines
, parce qu en y employant la force on pourroit endoiiimager 5c

fendre la perle. Les huitres du dctroit de Manor
, s ouvrent ,iutu-

relleinent cinq ou fix jours plus tot que celies du golfe Perfique, ce

qu il faut attribuer a la chaleur qui eft beaucoup plus grande a

Manor, c eft- a-dire, au i o.
c

degre de latitude nord
, qu a 1 ile de

Bahren qui eft prefque au 27.* Au(fi fe trouve-t-il fort peu de

perles jaunes entie celles qui viennent de Manor.

Dans les mers orientales
,

la peche des perles fe fait deux fois 1 an
;

la premiere aux inois de Mars & d Avril
,

la feconde en Aout &
Septembre. La vente des perles fe faitdepuis Juin jufqu en Novembre,

tiijloirt genirale des Voyages , tomt II , pages 682 & fuivantes.
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rien de femblable , & c eft peut-etre parce que les vers

a tarriere qui percent ces coquilles , n exiftent pas clans

les mers froides ou temperees.

On trouve aulfi d afTez belles perles dans les men

qui baignent les terres les plus chaudes de i Amerique
mcridionale , & fur-tout pres dcs cotes de Californie,

du Perou & de Panama (n) ; mais elles font moins par-

faites & moins eftimees que les perles oriemales. Enfin

(n) La cote de Californie, celle du Pcrou & celle de Panama,

produifent auflj de grofles perles; mais elfes n ont pas 1 eau des perles

orientates, & font outre cela noiratres & plombeufes. On trouve

quelquetois dans une leule huitre julqu a lept ou huit perles de difTc-

rentes grofleurs. Bibliothequc raifonnee , mois d Avrll , cTc. //^j?.

Quoique les hunres perlieres foient coitimunes dans tome Ja bale de

Panama en Amerique, elles ne font nulle part en au(Ii grande aboa-

dance qu a Quibo : il ne faut que fe baifier dans la mer & les de

tacher du fond. Celfes qui donnent le plus de perles font a plus

de profondeur. On afTure que la qualite de la perle depend de fa

qualite du fond ou I huitre s eft nourrie; fi Je fond eft vafeux
,

Ja

perle eft d une couleur obfcure & de mauvaife eau. Les plongeurs

qu on emploie pour cette peche ,
font des efclaves negres , dont les

habitans de Panama & de fa cote voifine entretiennent un grand
nombre ,

& qui doivent etre drefles avec un loin extreme a cet

exercice. Idem, page r j 6 . Undes plus grands avantages de Panama,

eft la peche des perles qui le fait aux iles de fon golfe. II y a peu

d habitans qui n emploient un certain nombre de Negres a cette peche.

La meihode n en eft pas differente de celle du golfe Peflujue &
du cap Comorin, mais elle eft plus dangereufe ici par la multitude

des monflres marins qui font la guerre aux pecheurs ; les requins &.

les teinturihfs devorent en un inftant les plongeurs qu ils peuvent

faifir. Cependam ils ont i ajt de les envelopper de leur corps & de

Si/
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on en a rencontre autour cfcs lies clc la mrr du

les e toufTer, ou de les t-cralcr &amp;lt;. &amp;gt;ntie le fo.ul en l&amp;lt;_- K

fur eux de tome leur pefanteur, &amp;lt;Sc pour !e dclcn-.lre d u:vr mjn:.ie

plus lure, chaque plongeur eft arme d un couteau pointu lort tranchant;

des qu il aperroit un de ces monftres, i! l\aijM :e par quelqu endroit

qui ne puille pas refifter a la bleffute ,
& !ui eiii:,ce Ion couie^u dans

le corps. Le m on ft re ne le fent pas plutot blelle qu il prend la fuite.

Les capoiaux n&amp;lt;-gres qui ont rinl peclion fur les auiies e(cla\res , \eil!ent

de leurs barques a 1 approche de ces cruels animaux, & ne mancjuent

point d avenir Jcs plongeurs en fecouant une cordequ ils ont amour du

corj&amp;gt;s;
fouvent un caporal (e jette lui-meme dans Jes flots ,

arme d un

couteau pour fecourir le j^Iongeur qu il voit en danger; mais ces

precautions n empechent pas qu il n en pcrifle toujours (juelques-uns ,

& que d autres ne reviennent ellrojjies d un bras ou d une janibe.

Julqifa prtlent tout ce qu on a pu inventer j)Our niettre les pccheurs
a convert, a ma! reuffi. Les perles de Panama, font ordinairement

de trcs-belle eau ; il s en trouve de remarquables par leur groiTeur
& leur figure. Une partie eft tranfponce en Europe, mais la plus

confiderable pafie a Lima, ou elles font extremement recherchees
,

ainfi que dans les provinces intcrieures du Pe rou. Hijloirr ^cr.crale

dcs Voyages, tome XIII
, page 27-7. Autrefois il y avoit dans le

goffe de Manta , dans le corrcgiment de Guayaquil au Pcrou , une

peche de perles, mais la quantite de monftres marins qui s y trouvent,
a fait abandonner la peche de ces perles. Idem, ibidem , page 366.

(o) On trouve des perles & des huitres fur les cotes de Tife

SOtdui. Voyage autour du monde , par le Commodore Kyron , &c.
tome I, page 1 37. Les femmes tfUllciea

, paroillent faire cas des

perles ,
car on vit une fille qui avoit un pendanNd oreille de trois

perles, dont 1 une ttoit trcs-grofle, mais fi terne quVHe ctoit de

peu de valeur
; les deux autres qui etoient de la grofTeur d un pois

moyen, etoient d une belle forme, ce qui fait prcfumer qu il fe

trouve des huitres a perles pres de leurs cotes. Voyages da capitame
Cook, &.c. tome III , page i o.
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1

& cc qui a paru digne de remarque, c efl qu cn general

ies vraies & belles perles ne font produites que dans les

climats chauds, amour dcs iles ou pros dcs continens,

& toujours a une mediocre profondcur ; ce qui k:n-

bleroit indiquer qu independamment de ia clialeur du

globe , celle du fbleil feroit neceflaire a cette pro-

duclion, commc a celle de routes les autres picrrcs

precieufes. Mais peut-etre ne doit -on 1 attribuer qu a

1 exiflence des vers qui percent les coquiiles, dont les

efpeces ne fe trouvent probablemeiit que dans les mers

chaudes & point du tout dans les regions froides &

temperees ;
il faudroit done un plus grand nombre

d obfervations pour prononcer fur les cau/es de cette

belle produclion qui peuvent dependre de plufieurs

accidens, dont les efiets n ont pas ete afTez foigneu-

fcment oblerves.
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TURQUOISES.
LE nom de ces pierres vient probablement de ce

que les premieres qu/on a vues en France , ont etc

apportees de Turquie ; cependant ce n efl point en

Turquie ,
mais en Perfe qu elles fe trouvent abondam-

, & en deux endroits diftans de quelques lieues

(a) Autrefois les Marchands joaiiliers pouvoient tirer de la Perfe,

quelques turquoifes de la Vieille-roche
, mais depuis quin/e ou vingt

ans il ne s y en trouve plus, & a mon dernier voyage je ne piii en

recouvrer que trois qui ctoienr raifonnableinent belles. Pour clti lur-

quoifes de la Nouvelle-roche, on en trouve aflez, mais on ea tait peu
d etat, parce qu elles ne tiennent pas leur couleur, & qu t;, , ?u de

temps on les voit devenir vertes. Les fix Voyages de Tavcrnur en

Turquie, &c. Rouen, 1713, tome II , page 3 3 6. La turquoife
ne fe trouve que dans la Perfe, & fe tire de deux mines, Tune qui
fe nomme la vieille-roche , a trois journces de Meched, au nord-oueJl

prcs du gros bourg de Nichapour ; I autre qui n en eft qu a cinq
journees & qui porte le nom de la nouvelle-rochc. Les turquoifes de la

feconde mine, font d un mauvais bleu tirant fur le blanc, aufll fe

donnent-elles a fort has prix. Mais des la fin du dernier fiecle, le

roi de Perfe avoit defendu de fouiller dans fa VieiJle-roche pour tout

autre que lui
, parce que les Orfevres du pays ne travaillant qu en

fil
,
&. n entendant pas Tart d emaiiler fur Tor, ils fe fervoient pour les

garnitures de fabres, de poignards & d autres ouvrages , des turquoifes
de cette mine, au lieu d email, en !es faifant tailler &appliquer dans
des chatons de difTcrentes figures. Hi/, gencr. des Voyages, tome II,

page 682, On tire des turquoifes d un grand prix de la montagne
de Pyruskou, a quatre journees du cheinin dc Meched; on les

diftingue



DES M I N E R A U X. 143

I wn de I autre, mais dans lefquels Ies turquoifes ne font

pas de ia meme qualite. On a nomine
turquoifes Je

vinllc-roche , Ies premieres qui font d une belle couleur

bleue & plus dures que celles de la nouvelle roche
, dont

le bleu eft pale ou verdatre. II s en trouve de meme
dans quelques autres comrees de 1 Afie

, ou elles font con-

nues depuis plufieurs fiecles
(i&amp;gt;),

& 1 on doit croire que

en celles de la vieille & de la nouvelle-roche. Les premieres font pour
la Maifon royale ,

conime etant d une couleur plus vive & qui It- pjTe

moins. Voyage autour du tnonde , par Gemelli Carreri ; Paris
, 1710,

tome II, page 2.12. La plus riche mine en Perfe, eft celle des

turquoifes ;
on en a en deux endroits ,

a. Nichapour en Cotafan
, &

dans une montagne qui eft entre I Hyrcanie & la mer Cafpienne...,

Nous appelons ces pierres turquoifes, a caule que le pays d ou ellcs

viennent eft laTurquie ancienne & veritable. On a depuis decouvert

une auire mine de ces fortes de pierres, mais qui ne font pas fi belles

ni fi vives; on Ies apptlie turquoijes nouvelles , qui eft ce que nous

difons de la nouvelle-roche, pour Ies dilhnguer des autres qu on

appelle lurquoifes vieilles: la couleur de celle^-la ie pafle avec le temps.

On garde tout ce qui vient de la vieille-roche pour le Roi, qui Ies

reveud apres en avoir tire le plus beau. Voyage de Chardm en Perfe ;

1711, Airfterdam, tome II, page 24. J ai achete
, dit un autre

Voyageur, a Cafbin , ville de la province d Erak en Per(e
, des tur-

quoiles qu ils appellent^r^/rj^ & le trouvent en grandequantite auprcs

de Nifiibur &. hlruskit , de la grofleur d un pois , & quelques-unes de

la grofleur d une fcverolle, pour vingt ou \rente fous au plus. Voyage
d Adam Olcarius , &c. Paris, i6j6, tome I, page 46 1.

(b) A I eft de la province de Tebeth, eft la province de Kalnda.

qui porte le nom de la capitale, ou il y a une montagne abondante

en turquoifes , mais la loi defend d y toucher fous peine de mou, fans
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1 Afie n eft pas la ieule partie ciu inonde ou peuvent fe

rcncontrer ces pierres dans tin etat plus ou moins parfait;

quelques Voyageurs oin parle des turquoiks dc la nou-

vclle Efpagne (&amp;lt;

nos Ouicrvatcurs en out reconnu

dans les mines do Hongrie (&amp;lt;t);
iioece de Boot dit

auili qu il y en a en Boheme & en Silcfie. J ai cru

devoir citcr tons ces lieux ou les turquoiies
fe trouvent

colorces par la Nature, alin de les diltinguer de celles

qui ne prennent de la couleur quc par Faction du feu;

celles-ci font bcaucoup plus communes & fe trouvent

meme en France, mais elles n ont ni n acquierent jamais

la belle couleur des premieres ; le bleu qu elles prennent

an feu devient vert ou verthitre avec le temps, ce font,

pour ainli dire, des pierres artiricielles, au lieu que les

turquoifes naturelles & qui ont rc^u leurs couleurs dans

la permiffion du grand Kan. Hlftoire generate dcs 1
r

oy&amp;lt;igcs , tome

page 3 3 i D ins la province de Cdnilu encore, on trouve es

montagnes d- cette conttxe
, des pierres prccieutes appelces turquoifes

qui font loit belles, nidis on n en ofe traniponer hors du pays fans

le conge & la permiffion du grand Kan. Dcfcrip. geograph. de ilnde

orientate , par Alarc Paul; Paris, i
5 56 , pag, 7 o , liv. II , chap. 32.

(c) Les lubitans de la
j&amp;gt;rovince

de Cibola
, dans la nouvelle

Efpagne, ont heaucoup de uirquoiles. Hijloire generate des Voyages,
tome XII , page 650.

(d) Dans les mines de cuivre de Herrn-ground en Hongrie, on

trouve de ires -belles pierres bleues , venes , & une emr autres fur

laque le on a vu des turquoi e&amp;gt;,
ce qui 1 a fait appeler mine di turquoifts.

itfl. (icadttn. Pan. cirjng. tome II, page 26 e.

le fein
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Ie fein de la tcrre les confervent a jamais, ou dii moins

trcs-long-temps , & mcritent d etre miies au rang clcs

belles pierres opaques.

Leur origine efl bien connue ; ce font les os, Jes

defenfes, les dents des animaux tcrreflres & marins,

qui fe convert! (Tent en turquoifes lorfqu ils fe trouvent

u portee de rccevoir, avec le fuc petriiiant, la teinture

metal lique qui leur donne fa couleur ; & comme le

fond de la fubflance des os eft une matiere calcaire ,

on doit les mettrc , comme les perles, au nombre des

produits de cette meme matiere.

Le premier Auteur qui ait donne quelques indices

fur 1 origine des turquoifes ,
efl Guy de la BrofTe, mon

premier & plus ancien prcdecefTeur an Jardin du Roi ;

il ecrivoit en 1628, & en parlant de la llcorne ?ninc-

ralt- , il la nomnie la m^rc des turquoifes. Cette licorne

efl fans cloute la longue dcfcnfe offeufe &. dure du

Narwal ; ces defenfes , ainfi que les dents & ies os de

plufieurs autrcs animaux marins remarqnables par leur

forme , fe trouvent en Languedoc (e)t & out etc

fbumifes des ce temps a I aclion du feu pour leur domier

la couleur blcue ; car dans le fein de la terre , elles

font blanches on jaunatres, comme la pierre calcaire

(?) II s en trouve en France, dans Ie has Languedoc prcs de

Simorc , a Baillabr.t-^, a Laymom ; il y en a aulli du cote &Audi &amp;lt;5c

;i Gbnonl & a Cadres. Celles de Siiuo e font connues depuis environ

(judtre-vingts ans. Memoir?s dc iA^ &amp;lt;!cs Sciences, /inrn t i 7 1 ;

Mincraux , Tome II. T
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qui
les environne, & qui paroit les avoir pctfifiees.

On pent voir Jans les Mcmoires de 1 Academic des

Sciences, annce 1715, les Obfcrvations que M. de

Reaumur a faiies fur ces turquoifes
du Languedoc (f).

(f) La matiere des turquoifes font des os petrifies.
La tradition

de Simore, eft que les uns de ces os reflembloient aux os des jambes,

d auties a ceux d-s bras, & d autres a des dents; & la figure des

dents ell la plus certainemem connue dans ces turquoiies. Parmi

les echaniillons envoyes a I Auteur, il s en eft trouve qui ne font

pas moins \ifiblemeru dents que Its gloflbpetres
: ils ont de meme

tout leur email qui s eft parfahement conlerve ; niais la panic ofleufe,

celle que J email recouvroit, comme celle qui failoit la racine de la

dent, & qui n avoit jamais c te revetue d email, eft une pierre blanche,

qui mile an feu devient turquoife , en prenant la couleur bleue.

La figure de ces dents n eft point lemblable a celle des gloflopca-es

qui font aigues ,
au lieu que ces turquoiles lont aplaties , & ont

apparemment ete les dents molaires de quelque animal. On en

rencontre d une groileur prodigitufe : J en ai vu
, dit M. de

*&amp;gt; Reaumur, d aulli grolles que le poing ; mais on en trouve de

petites beaucoup plus frequemment. On a trouve a Caftres, des

&amp;gt;&amp;gt; dents de figures differences, & qui ont pris de meme une couleur

bleue au feu : il s en eft trouve dans cel.es de Simore
, qui avoient

y&amp;gt; la figure de celles dont les Doreurs & auties Ouvriers le iervent

pour polir, & qui n ont qu une feule ouverture j)our 1 inlertion

du nerf, tandis que plufieurs autres font quanxei, & pixlentent

deux ou quatre cavites.

II y a apparence que ces dents font toutes d animaux de mer,
35 car on n en connoit point de terrellres qui en aient de pareilles;

&amp;gt; &. en general, il n y a que la partie olieufe ae ces dents qui
devienne turquoile ,

1 email ne fe convei tit pas -. Alemoires de

fAcademic dti J siences, annce //// , pages i &* Juiv,
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Me/Hears de 1 Academie de Bordeaux, ont verifie en

1719, les obfervations de Guy de Ja BrofTe & de

Reaumur (g) ; & plufieurs annees apres, M. Hill en a

parle dans fon Commentam fur Tlicophrafle (h) , preten-
dant que les obfervauons de cet Auteur grec , ont

precede celles des Naturaliftes Francois. II eft vrai que

Theophrafle , apres avoir parle des pierres les plus

precieufes, ajoute qu il y en a encore quelques autres,

telies que 1 ivoire fb/file, qui paroit marbre de noir &

(g) En parlant de plufieurs oflemens qu on a trouvcs renfermes

dans une roche, dans la paroifle de Haux , pays d entre deux mers ,

1 Hiftorien de 1 Academie dit, que MeiTieurs de 1 Academie de Bor

deaux ayant examine cette matiere, ont voulu eprouver fur ces o(Te-

mens ce que Reaumur avoit dit de 1 origine des turquoifes ; ils ont

trouve qu en effet un grand nombre de fraginens de ces os j)etrifies,

mis a. un feu trcs-vif, font devenus d un beau bleu de turquoife, que

quelques petites parties en ont pris la confiftance, & que taillees

par ua Lapidaire, elles en ont eu le poll. Us ont poufle ia curiofite

plus loin , ifs ont fait 1 experience fur des os recens cjui n ont fait

que noircir
, hormis peut-etre quelques petits morceaux qui tiroient

fur le bleu: de-la ils concLuent avec beaucoup d apparence, que Ie$

os pour devenir turquoifes, ont befoin d un trcs-Iong fejour dans

la terre, & que fa meme matiere qui fait le noir dans les os recens,

fait le bleu dans ceux qui ont e te long-temps enterrcs, parce qu efle

y a acquis lentement & par dcgres , une certaine maturitc. II ne

faut pas oublier que ces os qui appai tenoient vifiblement a differens

animaux ont egalsinent fciea reufll a devenir turquoifes. Hijloire de

I Academic des Sciences , etnnee /yip, pages 24 & fuiv.

(h} Thcophrafte , fur les pierres, avec dts notes, p.\r M. Hill;

Londres , 1 74 $,

Tij
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de blanc, & cle fapliir fonce; c eit-lu evidemment, die

AL Hill, les points noirs & bleudtres qui forment la

couleur des turquoifes ; mais Theophrafte ne dit pas

qu il faut chauffer cet ivoire foflile , pour que cctte

couleur noire & bleue fe repande, & d ailleurs ,
il ne

fait aucune mention des vraies turqiioi/es qui ne doivent

leurs belles couleurs qu a la Nature.

On ptut croire que le cuivre en diflblution fe

melant an flic petrifiant ,
donne aux os une couleur

vcrte, & fi J alkali s y trouve combine, comme il I eft

en eftet dans la terre calcaire, le vert deviendra bleu;

mais le fer dillbus par 1 acide vitriolique, pent aufli

donncr ces memes couleurs. ?&amp;gt;I. Mortimer, a i occafion

du Commentaire de M. Hill fur Theopbraile ,
dit

qu il ne nie pas que quelqucs morceaux d os ou d ivoire

foffile , comme les appeloit il y a deux mille .ans

Theophrafle ,
ne puifTent repondre aux caracleres qu on

affigne aux turquoifes
de la nouvelle roche ; mais il

croit que celles de la vieille font de veritables pierres,

ou des mines de cuivre dont la puretc furpaffe celle

des autres , & qui plus conftantes dans leur couleur,

refjflent a un feu qui reduiroit les os en chaux. C efl

ce que prouve encore felon lui, une grande turquoife

de douze pouces de long ,
de cinq de large & de deux

d epaifleur, qui a etc montree a la Societe royale de

&amp;gt; Londres : Tun des cotes paroit raboteux & inegai ,

comme s il avoit etc detache d un rocber
;

1 autre eft
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parfeme d eievures & clc tuberoulcs, qui cle meme que
celles de 1 hematite botrioide , clonncnt a cctie pierre

la forme d une grappe ,
& prouvent que le feu en a

loaclu la fubftance (i) . Je crois, avec M. Mortimer,

que le ier a pu coiorer les turquoifes, mais ce metal

ne fait pas le fond de leur fubftance, comme cede des

hematites; & les turquoifes de la vicilie & de la nou-

ve le roche
,

les turquoifcs colorees par la Nature ou

par notre art ou par le feu des volcans, font egalemenc

plus ou moins impregnees, & penetrees cl une teinture

metaliique. Et comme dans les fubftances offeufes il

s en trouve de differentes textures
,
& d une plus ou

moins grande duretc, que par exemple, 1 iv.oire des

defenfes de i clcphant , du morfe, de 1 hippopotame, &
mane du nanval ,

font beaucoup plus clurcs que les

autres os , il tloit fe trouver, & il fe trouve en effet,

des turquoifes beaucoup plus dures les uncs que les

autres. Le degrc de petrification qu auront rccu ces os,

doit aulli contribuer a leur plus ou moins grande durete;

la teinture colorante fera meme d autant plus Hxe dans

ces os, qu ils feront plus maffiis & moins poreux : auffi

les plus belles turquoifes font celles qui par leur duretc

recoivent tin poli vii, & dont la couleur ne s altere ni

ne change avec le temps.

Les turquoifes
artilicielles ,

c eft - a - dire , celles

(I) Tranladions philofophiques, tome XLIV, annte / 7^7, A^. ^ $ 2,
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auxquelles on clonne la couleur par le moyen du feu,

font fujettes a perdre leur beau bleu , elles deviennent

vertes a mefure que i akali s exhalc , & quelquefois

meme elles perdent encore cette couleur verte , &
deviennent blanches ou jaunutres, comme elles J ctoient

avant d avoir ete chauffees.

Au refte, on doit prefumer qu ii pcut /e former

des turquoiJLCS dans tous ies iieux ,
ou des os plus ou

moins petrifies,
auront re^u la teinture metallique du fer

ou du cuivre. Nous avons au Cabinet du Roi
, une

main bien confervee ,
& qui paroit etre celle d une

femme, dont Ies os font convertis en turquoife; cette

main a ete trouvee a Ciamecy en Nivernois , & n a

point fubi 1 action du feu , elle efl meme recouverte

de la peau, a Texception de la derniere phalange des

doigts ,
des deux phalanges du pouce , des cinq os du

metacarpe, & de Tos unciforme qui font decouverts,

routes ces parties ofTeufes font d une couleur bleue

melee d un vert plus ou moins fonce (k) .

(k) Voyez la defcriptioa de cette main, par M. Daubenton
, dans

cette HiftoUe Naturelle, Lome XIV, in-^.. page
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C R A I L.

J_jE Corail eft, comme Ton fait, cle la meine nature

que les coquilles, il til procluit , ainli que tous Ics

autres madrepores, aftroites, ccrvcaux cle mcr, &c.

par le fuintement clu corps d une multitude de petits

animaux auxquels il fert de loge , & c cft dans ce genre

la ieulc matiere qui ait unc certaine vaieur. On le trouve

en aflez grande abondance autour des iles & le long

des cotes, dans prefque routes les parties du monde.

L ile de Corle, qui appartient acluellement a la France,

eft environnee de rochers & de bas-fonds, qui pour-

roient en fournir une tres -
grande quantite , & le

Gouvernemem feroit bien de ne pas negliger cette petite

partie
de commerce qui deviendrolt tres - mile pour

cette ile. Je crois done devoir publier ici i extrait d un

Memoire qui me fur adrtfTe par le Miniftre en 1775:
ce Memoire qui contitnr de bonnes observations , eft de

M. Fraticelli , Vice-conful de Naples en Sardaigne.

II y a environ douze ans , dit M. Fraticelli, que

les Pecheurs ne frequentent point ou fort pen, les mers

de Corfe pour y faire cette peche ;
ils ne pouvoient

point aller a la cote avec furtic pendanr la guerre des

Cor/es, de forte qu ils 1 avoient prelque entierement

abandcmnce : c tit iculement en 1771 , qu environ &amp;lt;

qi;
raute Napolitains ou Genois la tirent , & attendu

Ici mauvais temps qui rcgnerenr cette annee , leur
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,. peche ne fut pas abondante ,

& quoique par cctte raifon

elle ait etc mediocre ,
ils trouverent cependant les

&amp;gt;. rochcrs fort riches en corail : ils auroient repris
leur

peche en 1772, fans la crainte des bandits qui infcftoicnt

1 ilc. Ils pafferent done en Sardaigne, ou depuis quelques

fiecles, ils font la peche ainfi que piufieurs
autres Na-

tions ;
mais ils y out fait jufqu u prefent une peche

mediocre , quoiqu ils y trouvent toujours autant de

corail qu ils en trouvoient il y a vingt ans, parce que

fi on le peche d un cote il nait d un autre: an furplus,

il eft a prefumer qu il faut bien du temps avant que

les filets qn on jette une ibis rencontrent de nouveau

le memeendroit, quoiqu on peche fur le meme rocher.

D apres les informations que j
ai prifes , & les ob/erva-

tions que j
ai toujours faites, je fuis d avis que le corail

croit en pen d annees, & qu en vieillifTant il fe gate &
devient pique ,

& que fa tige meme tombe
, attendu

&amp;gt; que dans la peche , on prend plus de celui appeie

&amp;gt;. ricadnw
(
c eft -a-dire, tombe de la tige), & terraglio

(
c eft-a-dire , ramafTe par terre & prefque pourri ),

que de toute autre efpece. Comine il y a piufieurs

qualites de corail , le plus eftime eft celui qui eft le

&amp;gt;

plus gros & de plus belle couleur: il faut recevoir pour

paffable celui qui , quoique gros , commence a etre

rouge par la vieilleffe, & qui par confequcnt a deja

&amp;gt;&amp;gt; perdu de fa couleur; fi im Pecheur pendant toute la

faifon de la peche, prend une cinquantaine de livres de

corail de cette premiere qualite, on pent dire qu il a

fait
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fait une bonne pcche, attendu a-i on le vend depuis

fept jufqu a neuf piaflrcs la livre, c eft-a-dirc, depuis
trente jufqu a quarante francs : de la feconde qualite eft

celui qui , quoiqu il ne foit pas bien gros, eft cependant
entier & de belle couleur, fans etre rongc ; on en

pcche peu de cette
qualite , & on le vend huh a dix

francs la livre: de la troifieme qualite eft tout celui qui

eft tombe de fa tigc, & qui ayant perdu fa couleur eft

appele Jbianclmo (
blanchi

),
cette efpece eft toujours

tres-rongee ;
& c eft de cette qualite que les Pecheurs

prennent communement un quintal payc par les Mar- &amp;lt;

chands de Livourne, de fix francs a deux livres : la

quatrieme qualite eft de celui appele urmgllo (
tombe

de fa tige depuis tres-long-temps , & prefquc pourri ) ,

que Ton donne a tres-bas prix. D apres ce detail, on

voit que le corail fe perd en vieilliflant , & depcrit

dans la mer fans aucun
prolit.

Depuis la mer de Bonifacio jufqu au golfe de Valimo,

il y a plufieurs rochers riches en corail & affez pen

eloignes de terre , mais auffi de pen d ctendue ; le plus

confiderable efl celui appele la Sccca Ji Ti^jmo (
ecueil &amp;lt;c

de Tizzano, eloigne de terre d environ trois lieues):

d apres ce que les Pecheurs en difent, il en a environ

huh de circonftrence. Ce rochcr eft fort riche en

corail dont la plus grancle panic fe trouve de la derniere

qualite:
on eft d avis que cela provient de la trop grande

etendue du rocher qui fait qu il s ecoule plufieurs annees

Alincraux , Tome /K U
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avant que Ton rencontre ie mcme encfroit ou l

r

on a

PL\J:C les annees preccdentes, en forte que le corail qui

. efl fort vieux, fe gate, & devient pour la plus grande

partie terraglio , & qu ii en refle pen de ia premiere

qualite.
II y a aulfi un autre rocher qui eft appele la

Secca gratult , qui fe trouve entre la Senara
, petite iie

entre la Sardaigne & la Corfe : on pretend qu il a onze

lieues de circonfcrence , & qu il efl beaucoup plus riche

en corail que celui dc Ti^ano , mais il eft moins fre-

quente, attendu /on grand eloignement de i ile. Son

corail eft auffi beaucoup infcrieur a celui du premier

rocher: des milliers de Pecbeurs pourroient faire leur

peche fur ces deux grands rocbers fous - marins
, & il

s*ecouleroit bien des liecles avant de n y plus trouver

de corail.

Les avantages que lefdits Pecbeurs procuroient avant

i interdidlion de la peche a la viJle de Bonifacio & a

5^ toute i ile, etoient d une tres-grande condderation; car

quoiqu ils vivent miferablement
, ils s y pourvoient Je

toutes les denrees neceffaires, cbacun en profile, & le plus

grand avantage efl pour le Domaine royal , attendu les

droits qu on en retire pour 1 importation des denrees

de ITtranger.

Comme on fait ton/ours une peche mediocre en

Sardaigne , quoique les Pecheurs y trouvent les denrees

a tres-bon marche
,

fi on venoit a ouvrir la peche en

Corfe, & que ie droit domanial, au moins pour les
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premieres annees
, ne fut point augmente, ils y vien-

droient tous, ce qui formeroit un objet de trois cents

Pecheurs environ; & par ce commerce, on verroit

s enrichir une tres-grande partie de 1 iJe, d autant qu a

prcfent les denrees y font en fi grande abondance,

que le Gouvernement a etc oblige de permettre 1 ex-

portation des grains : alors tout refteroit dans 1 ile, &
lui procureroit les plus grands avantages .

Le corail eft auffi fort abondant dans certains endroits

autour de la Sicilc. M. Bridone decrit la maniere dont

on le peche, dans les termes fiiivans : La peche du

corail, dit-il, fe fait fur-tout a Trapani : on y a invente

une machine qui eft tres-propre a cet objet ; ce n eft

qu une grande croix de bois, au centre de laquelle on

attache une pierre clure &amp;lt;Sc tres -
pefante , capable de la

faire defcendre & maintenir an fond
;

on place des

morceaux de petit rilet, a chaque membre de la croix &amp;lt;(

qu on tient horizontalement en equilibre au moycn d une tf

corde, & qu on laiffe tomber dans I eau ; des que les &quot;

Pecheurs fentent qu elles touchent le fond , ils lient la &quot;

corde aux bateaux, ils rament enfuite fur les couches de &amp;lt;(

corail ; la grofFe pierre dctache le corail des rochers ,

&. il tombe fur le champ dans les tilets. Depuis cette

invention, la peche du corail eft devcnue une branche

importante de commerce
[&amp;gt;our

1 ile de Sicile (a) .

(a) Voyage en Sicile, par Al. L-ridone, tome II,
p&amp;lt;ig(s

2

26 j
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PLTR1F1CATIONS ET FOSSILES.

1 ous ics corps organises, fur - tout ceux qui font

folides, tcis que le* bois & Ics os , peuvcnt fe petri-

iicr en rccevant dans Icurs pores les fucs calcaircs ou

vitreux; foment mcme a meiiire que la fuLftance ani-

male ou vegetale fe dctruit, la matiere pierreufe en

prend la place, en forte que fans changer de forme,

ccs bois & ces os fe trouvent convertis en picrre

calcaire, en marbres , en cailloux
,
en agates, &c.

L on reconnoit evidemmem dans la piupart de ces

purifications, tons Ics traits de-leur ancienne organi-

fation, quoiqu cllcs ne confervent aucune partie de leur

premiere fubflance
,

la matiere en a etc dctruite &
remplacec fuccemvcment par le fuc

petrifiant auquel
leur texture

, tant interieure qu extcricure a fervi de

moule , en forte que la forme domine ici fur la matiere

au point d exifter apres elle. Cette operation de la

Nature eft le grand moyen dont elle s eft fervie, &
dont elle fe fert encore, pour conferver a jamais les

empreintcs des eircs pcriffcbJtrs ; c cft en effet par ccs

pctrihcations que nous recomioifibns fes plus anciennes

produclions , & que nous avons une idee de ces efJDeces

maiptenant ancanties, dont i cxiftence a precede celle

de tous Ics ctres acluellement vivans ou vcgctans; ce

font les feuls moaumcns des premiers ages du monde;
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leur forme eft une infcription authentique qu il eft aife

de lire en la comparant avec les formes des corps

organifes
du meme genre ; & comme on ne leur trouve

point d indlvidus analogues dans la Nature vivante, on

eft force de rapporter I exiftence de ces efbeces a6tucl-

tament perdues ,
atix temps ou la rhalcur du globe

etoit plus grande, & fans doute neceflaire a la vie & a

la propagation de ces animaux & vegetaux qui ne

fubliftent plus.

C cft fur - tout dans les coquillages & les poiflons ,

premiers
habitans du globe , que 1 on pent compter un

plus grand nombre d efpeces qui ne Ribfiftent plus ;

nous n entreprendrons pas d en donner ici 1 enumera-

tion qui , quoique longue , feroit encore incomplete ; ce

travail fur la vieille Nature exigeroit feul plus de temps

qu il ne m en refte a vivre , & je ne puis que le

recommander a la pofterite ;
elle doit rechercher ces

anciens litres de noblefTe de la Nature, avec d autant plus

de (bin qu on fera plus eloigne du temps de fon origine.

En les rafTemblant &. les comparant attentivement , on

la verra plus grande & plus forte dans fon printemps

qu elle ne 1 a etc dans les ages fubfequens : en fuivant

fes degradations, on reconnoitra les penes qu elle a

faites, & 1*011 pourra determiner encore quelques epoques

dans la fucceffion des exiftences qui nous ont precedes.

Les petriftcations
font les monumens les mietix con-

ferves, quoique les plus anciens de ces premiers ages;
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ceux que Ton connok fous le nom &efoffiles appartienncnt

a des temps fubfequens; ce font les panics les plus

folides, les plus durcs, & particulierement les dents

ties animaux qui fe font confervees intacles ou peu

alterees dans le fein de la terre. Les dents de requiu

que Ton connoit fous le nom de gloffopcms , celles

d hippopotame, les defenfes d elephant & autres offe-

mens foffiles, font rarement petrifies; leur etat eft plutot

celui d une dccompofition plus ou moins avancee ;

1 ivoire de 1 elephant, du morfe ,
de 1 hippopotame, du

nanval ,
& tous les os doni en general le fond de la

fubftance eft une terre calcaire, reprennent d abord leur

premiere nature, & fe convertifTent en une forte de

craie : ce n eft qu avec le temps , & fouvent par des

circonftances locales & particulieres, qu ils fe petrifient

&. re9oivent plus de dr.rete qu ils n en avoient natu-

rellement. L.es turquoifes font le plus bel exemple que
nous puiffions donner de ces petrifications offeufes ,

qui neanmoins font incompletes ; car la fubftance de

1 os n y eft pas entierement detruite , &. pleinement

remplacee par le fuc vitreux on calcaire.

AufFi trouvc-t-on les turquoifes, ainfi que les autres

os & les dents foffiles des animaux, dans les premieres

couches de la terre a une petite profondeur , tandis

que les coquilles pctrifiees font fouvent partie des

dernier; banes au-defTous de nos collines , &. que ce

n eit de meme qu a de grandes profoudcurs que Ton
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voit, dans les fchiftes & les ardoifes, dcs empreiutes
de poiflbns, de cruftacees & de vegctaux, qui fcmblent

nous indiquer que leur exigence a precede , meme de

fort loin, celle des animaux terreftres : neanmoins leurs

offemens conferves dans le fein de la terre, quoique

beaucoup moins anciens que les pctrifications des co-

quilles & des poiffbns, ne laifTent pas de nous presenter

dt S efpeces d animaux quadrupedes qui ne fiibfiftent

plus ;
il ne faut pour s en convaincre que comparer

les enormes dents a pointes mouffes , dont
j

ai donne la

defcription & la figure (a) avec celles de nos plus grands

animaux aduellement exiflans , on fera bientot force

d avouer que 1 animal d une grandeur prodigieufe auquel

ces dents apj^artenoient , ctoit d une efpece colofTale
,

bien au-deflus de celle de 1 elephant ; que de mcme les

tres-groffes dents quarrees que j
ai cru pouvoir comparer

a celles de 1 hippopotame , font encore des debris de

corps demefurement gigamefques ,
dont nous n avons ni

le modele exa6l, ni n aurions pas meme 1 idee, fans ces

temoins aufTi autbentiques qu irreprocbables; ils nous

demontrent non - feulement I exiftence pafTee d e/peces

coloffales, differentes de tomes les efpeces acluellement

fubfiftames ,
mais encore la grandeur gigantefque des

premiers peres de nos efpeces adluelles ;
les defenfes

d elephant de buit a dix pieds de longueur , & les

(a) Voyez le cinquieme volume des Supplemens a cette Hilloire

Naturelle , page 512, planches i & 2.
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grofles
dents d hippopotame dont nous avons parlc (l&amp;gt;)

,

prouvent
affez que res efpeces majeures ctoient anciennr-

meiu trois ou quatre
fois plus grandes, & que proba-

blement leur force & Icurs autres facukes , etoient en

proportion
de leur volume.

II en eft des poiflbns & coqtiillages,
comme des

animaux terreftres ;
Icurs debris nous demontrent 1 exces

de leur grandeur: cxifle-t-il en effer aucune efpece.compa

rable a ces grandes volutes pemtiees, dont le diametre

eft de plufieurs pi^ds & le poids de plufieurs
centaines

de livres! Ces coquillages
d une grandeur dcmefurec

n exiftent plus que dans le fein de la terre ,
& encore

n y cxiftent-ils qu en reprefentation ; la fiibftance de

1 animal a ete detruite ,
& la forme de la coquille s eft

confervee ati moyen de la pctrification
: ces exemples

fuffifent pour nous donner une idee des forces de la

jeune Nature ;
animce d un feu plus vif que celtii de

notre temperature aduelle, fes produclions avoient plus

de vie, leur dcveloppement etoit plus rapide & leur

extenfion plus grandc ;
mais a mefure que la terre s eft

refroidie ,
la Nature vivante s eft raccourcie dans fes

diincnfiohs; & non-feulement les individus des efpeces

fubfiftantes fe font rapetiiles , mais les premieres efpeces,

que la grande chaleur avoir produites, ne pouvant plus

(b) Voyez Epoques de la Nature, Supplement, tome V, pages

j o 8 & fttiv.

fe
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fe maintenir ont peri pour jamais. Et combien n en

pcrira-t-il pas cTautres dans la fucceffion dcs temps, a

me/lire quc ces trcfors c!e feu diminueront par ia

deperdition de cette chaleur du globe qui fert de bafe

a notre chaleur vitale, & Tans laquelie tout etre vivant

devient cadavre, & toute fiibftance organifee fe reduit

en matiere brute !

Si nous confiderons en particuLicr cette matiere brute

qui provient du detriment des corps organifes ,
1 imagi-

nation fe trouve ecrafce par le poids de fon volume

immenie, & 1
efprit plus qu epouvante par le temps pro-

digieux qu on eft force de fuppofcr pour la fucceffion

dcs innombrables generations qui nous font atteflees

par leurs debris &. leur deftruction. Les petrifications

qui ont conferve la forme des productions du vieil

Ocean, ne font pas des unites fur des millions de ces

memes corps marins qui
ont etc reduits en poudre ,

& dont les detrimens accumules par le mouvement

des eaux , ont forme la maffe entiere de nos collines

calcaires, fans comptor encore toutes les petites maffes

petrifiees
ou mineral ifees qui

fe trouvent dans les glaifes

&amp;lt;Sc dans la terre limoneufe : fera-t-il jamais poffible de

reconnoitre la duree du temps employe a ces grandes

condrudions , & de celui qui s eft ecoule depuis la

petriiication de ces echantillons de Tancienne Nature!

On ne peut qu en affigner des limites aifez indeter-

minees entre 1 epoque de { occupation des eaux & cclle

j Tome IV. X
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de Icur rctraite, cpoques dont

j
ai fans doutc trop

reflerre la duree pour pouvoir y placer la fuite de tous

les cvenemcns qui paroiffent exiger un plus grand

cmprunt de temps, & qui me follicitoient d admettre

plufieurs
millicrs d annees de plus entre les limites de

ces deux .epoques.

L un de ces plus grands evenemens eft 1 abaifTement

cles mers, qui, du fommet de nos momagnes, fe font

peu-a-peu deprimees au niveau de nos plus baffes

terres. L une des principales caufes de cette deprcflion

ties eaux eft, comma nous i avons dit, I affaifTement

fuccefTif des bourfbuflures caverneufes formees par le

feu primitif dans les premieres couches du globe, dont

1 eau aura perce les voiitcs & occupe le vide ; mais

une feconde caufe pent
- etre plus efficace , quoique

moins apparente, & que je dois rappeler ici comme

dcpendante de la formation des corps marins , c eft la

confommation reelle de 1 immenfe quantite d eau qui

eft entree ,
& qui chaque jour entre encore dans la

compofition de ces corps pierreux. On pent demontrer

cette preience de 1 eau dans tomes les matieres cal-

caires; elle y refide en fi grande quantite qu elle en

conftitue fouvent plus d un quart de la mafTe, & cette

eau inceftamment abforbee par les generations fuccefiives

des coquillages & autres animaux du meme genre, s eft

confervee dans leurs depouilles, en forte que toutes nos

inontagnes & collines calcaires, font reellcment compofees
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de plus d un quart d eau
;

ainfi Ic volume apparent de

cet clement, c eft-a-clirc, la hauteur des eaux a diminue

en proportion du quart de la malfe de tomes les mon-

tagnes ealcaires , puifque la quantite reelfe de 1 eau a

fouftert ce deehet par fon incorporation dans toutc

matiere coquiileufe an moment de fa formation ; & plus

les coquillages & autres corps marins du mcmc genre

fe muitiplieront , plus la quantite de I eau diminuera,

& plus les mers s abaifferont. Ces corps de fubflance

coquiileufe & calcaire font en effet I intermede & le

grand moyen que la Nature emploie pour convertir le

iiquide en folide : 1 air & Teau que ces corps out

abfbrhes dans leur formation & leur accroiffement, y

font incarccres &. refidans a jamais ;
le feu feul

petit

les degagcr en reduifant la pierre en chaux, de forte

que pour rendre a la mer toute I eau qu elle a perdue

par la production des fubflances coquilleufes , il fau-

droit fuppofer tin incendie general ,
un fccond etat

d incandcfcence du globe dans lequel toute la matierc

calcaire laifferoit exhaler cet air fixe & cette eau qui font

une fi grande panic de fa fubflance.

La quantite reclle de I eau des mers a done diminuc

a mefure que les animaux a coquilles fc font multiplies,

& fbn volume apparent , deja reduit par cette premiere

caufe , a du neceffairement fe deprimer aufli par

1 affaiffement des cavernes, qui recevant les eaux dans

leur profondeur en out fucceffivement diminuc la

Xi,
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hauteur ,

& cette depreffion clcs mers augmemera de

fiecle en fjcclc, tant que Ja terrc cprouvera cles fecouffes

& Jes affaiflemens interieurs, & a me/tire au/Ti qu il

fc formera de nouvelle matiere calcaire par ia multi

plication de ces animaux marins revetus de matiere

coquilleufe: leur nombre eft fi grand, leur pullulation

ii prompte, fi abendante, & leurs dcpouilles fi volu-

mineufes, qu elles nous preparent au fond de la mer de

nouvcaux continens ,
furmontes de collincs calcaires,

que les eaux laifTeront a decouvert pour la poflcrite,

comme elles nous ont laifle ceux que nous habitons.

Toute la matiere calcaire ayant etc primitivemeni

formee dans 1 eau ,
il n eft pas furprenant qu elle en

contienne ime grande quantite ; routes les matieres

vitrcufes an contraire, qui ont etc produites par le feu,

n en contiennent point du tout, & ncanmoins c eft par

1 intermede de 1 eau que s operent egalement les con

cretions fecondaires & les petriiications vitreufes &
calcaires ; les coquilles , les ourfins

,
les bois convertis

en cailloux
,
en agates , ne doivent ce changement qu a

i inhltration d une eau chargee du fuc vitreux, lequel

prend la place de leur premiere fubflance a mefure

qu elle fe detruit; ces petrifications vitreufes, quoiqu affez

communes, le font cependant beaucoup moins que les

petrifications calcaires
, mais fouvent elles font plus par-

faites
, & preferment encore plus exaclement la forme,

tant exterieure qu iote ricure des corps, telle qu elle etoit
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avam la pctrification: cette matiere vitreufe plus Jure

quc la calcaire rcliflc micux aux chocs, aux frottemens

des autres corps, ainfi qu a Taclion des fels de la

terre
,
& a routes les caufes qui peuvent ahcrer

, brifer,

& reduire en poudre les petriiications calcaires.

Une iroifieme forte de petriiication qui fe fait de

meme par le moyen de 1 eau, & qu on peut regarder

comme line mineralifation, fe prefente afTcz fouvent dans

les bois clevenus pyriteux ,
& fur les coquiJles recou-

vertes ,
& quelquefois penetrees de 1 eau chargce des

parties ferrugineufes que contenoient les pyrites : ccs

particules metalliques prennent peu-a-peu la place de

la fubftance du bois qui fe dctruit, &, fans en alterer la

forme, elies le changent en mines de ler ou de cuivre.

Les poiflbns dans les ardoifes, les coquilles, & par-

ticulierement les comes d Ammon dans les glaifes , font

fouvent recouverts d un enduit pyriteux qui prefente

les plus belles couleurs ; c eft a la decompofition des

pyrites, contenues dans les argiles & les fchiftes, qu on

doit rapporter cette forte de mineralifation qui s opere

de la meme maniere, & par ies memes moyens que la

petrification
calcaire ou vitreufe.

Lorfque 1 eau cbargee de ces particules calcaires ,

vitreufes ou metalliques, ne les a pas rcduites en mole

cules affez tcnues pour penetrcr dans Pinterieur des

corps organifes, elies ne peuvent que s attacher a leur

furface, & les envelopper d une incruflation plus ou
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moins cpaifle ; les eaux qui decoulent dcs montagnes &
collines calcaires, iorment pour la piupart des incrufla-

tions dans ieurs tuyaux de conduite , & amour des

racines d arbres & autres corps qui refident fans mou-

vement dans 1 etendue de leur cours, & foment ces

corps incruftes ne font pas petrifies;
il faut pour opcrer

ia pctrification , non-feulement plus de temps, mais plus

d attcnuation dans la matiere dont les molecules ne

peuvent entrer dans I intcrieur des corps, & fe fubftitucr

a leur premiere fubflance que quand elles font di/Ibmes

& reduites a la plus grande tenuite; par exemp e, ces

belles picrres nouyellement decouvertes , & auxquelles

on a domic le nom impropre de marbrcs opalms , font

plutot des incruflations ou des concretions que des

purifications , puifqu on y voit des fragrhens de Burgos
& de monies de Magellan avec Ieurs couleurs : ces

coquillcs n etoient done pas diilbutes Jor/qu elles font

entrees dans ces marbres
; elles n etoient que brifees

en petites parcelles qui fe font melees avec ia poudre
calcaire dont ils font compofes.

Le fuc vitreux, c eft-a-dire, Teau chargee de par-
ticules vitreufes

, forme rarement des incruflations
,

meme fur les matieres qui iui font analogues; 1 email

quartzeux qui revet certains blocs de gres , efl un

exemple de ces incruflations ; mais d ordinaire les

molecules dti fuc vitreux font atfez attenuees
, affez

dilToutcs pour penetrer 1 interieur des corps , &
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prentlre
la place cie kur fubflance a mefure qu elle ic

dttruit; c eft-la Ic \rai caraclere qui diflingue la petrih-

cation, tain clc i incruftation qui n eft qu un rcvctement,

que cie la concretion qui n cfl qu une aggregation cle

parties plus ou moins fines on groflieres. Les matieres

calcaires & metalliqucs forment au contraire, beaucoup

plus de concretions & d incruflations que cie petrihca-

tions on mineralisations , parce que 1 eau les detache

en moins de temps ,
& les tranfporte en plus grofles

parties que celles de la matiere vitreufe qu clle ne peut

attaquer & diflbudre que par une adion lente & conC-

tame, attendu que cette matiere par fa durete, lui refjfte

plus que les fubftances calcaires ou metalliques.

II y a pen d caux qui foient abfolument pures ; la

plupart
font chargees d tine certaine quantite de parties

calcaires, gypfeufes, vitreufes ou metalliques; & quand

ces particules
ne font encore que reduites en poudre

palpable,
elles tombent en fediment au fond de 1 eau,

& ne peuvent former que des concretions ou des

incruftations groflieres , elles ne penetrent les atitres

corps qu autant qu elles font aflez attenuees pour etre

TC9ues dans leurs pores, & en cet etat d attenuation,

elles n altercnt ni la limpidite ni meme la legerete de

1 eau qui
les contient & qui ne leur fert que de vehi-

cule ;
neanmoins ce font fouvent ces eaux fi pures en

apparence,
dans lefquelles

fe forment en moins de temps

les purifications
les plus folides ; on a exemple
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crabes & cl autres corps petrifies

en moins de quelques

mois dans certaincs caux, particuliercment en Sicile

pros des cotes de Me/Tine: on cite aufli les bois con-

vertis en cailloux dans certaines rivieres , & je fuis

perfuade qu on pourroit par notre art imiter la Nature,

& petrifier
les corps avec de Teau convenablement

chargee de matiere pierreufe: & cetart, s il ctoit pone

a fa perfection, feroit plus precieux pour la poflc riie

que 1 art des embaumemens.

Mais c eft plutot dans le fein de la terre que dans

la mer, & fur-toi:: clans les couches de matiere calcaire,

que s opere la petrification de ces crabes & autres

cruflacees (b) , dont quelques
- uns , & notamment les

ourfins fe trouvent fouvent petrifies en cailloux ,
oti

plutot en pierres a fufil placees entre les banes de

pierre tendre & de craie (c). On trouve auffi des

poi/fons

Les crabes petrifies de fa cote de Coromandel, font les

memes que ceux de France, d ltalie & d Amerique. II y a de ces

crabes dans le territoire de Verone , & quelques -uns font reinplis

de mine de fer : cenx de Coromandel contiennent aufll une terre

ferrugineufe. Tous ces crabes petrifies font ordinairement mutiles ,

il leur manque fouvent des pattes ou des aniennes, ce qui prouve

qu ils out etc violentes par le frottement ou Tcboulement des terres

avant d etre petrifies. Traits des Pttrijications, 111-4.&quot;; Paris, i 742 ,

pages i i 6 & fuiv.

(c) On trouve fur les rivages de la mer de Lubeck
, plufieurs

herifTons de mer change s en cailloux ou pierre a fufil , que les

values y ainenem en les enlevant des couches de pierre a chaux

quj
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poiflons petrifies clans les matieres calcaires (d); nous

en avons deux au Cabinet du Roi
,
dont le premier

paroit etre un faumon d environ deiLx picds & demi

de longueur, & le fecond, une truite de quinze a

qui bordent ces mers-la, ainfi que celles d Angleterre oc de Trance

vers le Pas de Calais. Traile dts Purifications, ia-.f. Paris, i 742 ,

pages i i 6 c7 fuiv.

(d) L on trouve des poiflons petrifies en Italie, dans des pierres

hlanchatres de Bolca dans le Verorwis; on en trouve en Suifle, entre

des pierres (emblables a Vtrtingen pres du lac de Conjtance , & dans

les ardoiies noires d une montagne du canton de Claris.

L Allemagne fournit aulll quantite de poiflons dans une efpece

de marbre ou de pierre a chaux gtilatie a Rupin , a Anfpach ,
a

,
a Eichjlad, a EvJIetten , 6i dans les ardoiies meialliques

, tflfenach, aOjlerode, de Franckenberg , d Htnenau &
d ailleurs.

On trouve encore des poillons dans des plaques d ardoife blan-

cli.uie de Viijch en Bolu nn*.

Le (quelette prelque entier d un crocodile (Voye^ Bibliotheque

Angloife . tome VI, pages 4.06 & fuiv, ) & le fquelette d un poifioa

du cabinet de M. le chevalier Sloanc . . . . trouvcs dans la province

de Nottingham ,
& qu on croit venir des carritres de Fulbeck ,

prouvent fuffifamment que FAngleterre n eft j^as
dtftituee de fein-

blables curiofites.

Tous ceux qui aiment a lire les livres de Voyages, n ignorent

pas que Ton trouve des poiflons dans des pierres grilatres
lur une

jnontagne de Syrie ,
a quelques lieues de Tripoli , de inenie que iur

une montagne de la Clime , pres d une petite ville nominee Yen-

hiatig-hien ,
du territoire de Fougfang-foil.

De tons les poiflons dont
j
ai parle ,

il n y en a point qu on ne

puifle regarder comme abfolument petrifies, excepte ceux qu on

Alincraux , Tome II . Y
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fuze pouces ,

tres - bien confervcs ;
les ecailles

, ies

aretes, & tomes Ies parties
fblides de leur coips font

plcinement pctriiiees tn mat i ere calcaire
;

niais c eft

iiir-tout dans les fchiftes, & particuliereraent dans ies

trouve dans Ies ardoiles noires dc Glarls & dans les ardoii-js :

lalliques des mines d Allemagne. La railbn de ceia
,

ell (jue les

molecules qui ont forme cette forte d ardoile, !e loin lj bien infi-

mices dans la fubllance LCS
}
onions qu elle en a etc ablmlce, de

forte neanmoins qu ayant partaiiement bien retenu la forme des

poiflons, on peut les appeler, fi Ton veut, des poijjons petrifies ou

metal/ifcs.

II n en eft pas de incme des poiflbns qui ibnt rtnfermes emrc

des plaques de pierre grilatre : ceux - ci ont etc fimplemetit kchcs,

cmbaumes & durcB
,

a peu-jM cs cunnne s lls avoicnt etc niciamor-

pholes en une elpece de corne iort .line, te lu cuif felt la lubilance

des plantes marines qu on nomine corn^es ou cm/,

La lubflance des poilTons cjui
ont lubi ce ciun^ement , jointe a

leur couieur, Jes Lit trcs - bien cultm^un ex- la lubilance de la

pierre qui les renferme: la pliijjart loni o unc cuuleur rougeatre,

d autres lont d un jaune luiLnt
,

d autitb font d un brun plus ou

inoins fonce
,

d autres enfin lont noiis, mais cene noirceur vient

d un luc bitumineux, (jui forme da. is plufipurs j&amp;gt;;t.-;res,
des figures

de petits arbrilleaux qu on ap; elle dendri:&amp;lt;s. Et quant au\ j-ui(ions

qui font renfermes entre de^ jflacjues d ardoifes metalliques, il y en a

qui lunt fimplement de la couieur de I ardoile, au li.u que d autres

ont des e cailles qui reluifent comme fi elles etoient d or
,
d argent

ou de quelqu autre metal, ainfi qu il efl arrive aux comes d Amman
,

dont on a parle dans la troifieme partie de ce Recu*.j il.

Tous ces poiffons ont fubi, autant que leur circonftance fa pu
pennettre, j)lufieurs derangemens acciac-mels

, paieils a ceux des

cruftdcees & des tejlacces, qui ont etc renfermes dans des lanes de

rochers &. dans de^ couches de terre.
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ardoifcs que Ton trouve des poiffons bien conferves,

ils y font plutot mineraiifes que petriiies, & en general

ces poifTons , dont la Nature a confcrvc les corps ,

font plus fouvent dans un etat de defTechement que de

petrification.

En general tous ces poiflons ont eu la tete ecrafee
, plufieurs

font perdue; d autres ont perdu ia queue: les nageoires & les

ailerons ont etc tranfpofcs dans quelques
- uns; d autres ont etc

courbes en arc: on en trouve plufieurs dont une partie du corps

a etc leparee de 1 autre; il y en a dont il ne refte que le fquelette;

d autres n ont laifle cjue des fragmens: 1 on rencontre fouvent des

plaques cjui renferment plus d un poilTon diverfement fhue, & quel-

quefuis c ell: un ainas bizarre d aretes & d autres fragmens de different

poiilons que l un y trouve/

Ces irregularites ne peuvent tnre attribue es qu aux mouvemens

de I eau ({ui enveloppe ces poiflbns, a ia rencontre des divers corps

(jui nageoient enieuihle ,
& aux divers efforts rcciproques des

coucliei a inefure qu elles fe condenfoient
,
&c.

Ajoutez a ce!a que les poiflons dont nous parlons, font d autant

mieux marques qu ils font plus gros ; qu il y en a dont les vertebres

font comme criftallifees, &.d autres dans ia place de Ja jnoelle defquels

on trouve de petites criftallitations ,
& que nonobftant toutes ces

variations
,
Ton ne peut douter que ce n aient e te de vrais poiflons

de mer & de riviere, parce que plufieurs Savans en ont reconnu

diverfes efpeces ,
comme des brochets , des perches, des truites ,

des harengs, des fardines
,

des anchois , des ferrats, des turbots,

des tetus ,
des dorades. qu on appelle rougets en Languedoc; des

an. Tiiilles , des faluz ou fiiurus, des guaperva du Brefil, des cro

codiles. J ai vu un poiflon volant dans une pierre de Bolca , clans

le cabinet de M. Zanniclielli a Venife. Trahe des Purifications }

in-4.. Paris , 1742 , uagis 1 1 6 & fuiv.

Yii
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Ces efpeces de rtliques cies animaux de la tcrre,

font bien plus rares que celles des habitans de la mer,

& il n y a d ailleurs que Ics parties
folides de leur

corps, telles que les os & les comes, ou plntot les

bois de cerf, de renne
,
&c. qui fe trouvcnt quefque-

fois dans un etat imparfait de pctritication commencce,

fouvent mcme la forme de ces offemens ne conferve

pas fes vraies dimenfions ,
Us font goniles par 1 intcr-

pofition de la Jubilance etrangt-re qui s eft infmuee dans

Jeur texture, fans que 1 ancienne fubftance flit detruite,

c eft plutot une incruftation intcrieurc qu une veritable

petrification ;
Ton pent voir & reconnoitre aifement ce

gonffement de volume dans les femurs &. autres os

iolliles d elepbant, qui font an Cabinet du Rc&amp;gt;i, leur

dimenfion en longueur n eit pas proportionnelle a celles

de la largeur & de I

epaiiTcur.

Je le repete, c eft a regret que jc quitte ces objcts

intereffans, ces precieux monumcns de la vieille Nature,

que ma propre vieilleffe ne me laiflc pas ie temps
d examiner affez pour en tirer les confluences que

j entrcvois, mais qui n ctant fondees que fur des apcrcus,

ne doivent pas trouvcr place dans cct Ouvrage, ou je

me fuis fait une loi de ne prelenter que des ve rites

appuyees fur des faits. D autres viendront aprcs moi
,

qui pourront fiipputer le temps ncceffaire au plus grand
abaifiement des mcrs & a la diminution des eaux par
la multiplication des coquiilages , des madrepores ,
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& cle tons Ics corps pierreux qu elles ne ctfFent de

produire ;
iis balanceront Ics penes & les gains de ce

globe dont la chaleur propre s exliale inceffamment
,

inais qui revolt en compenfauon tout le feu qui refide

dans ics darimens dcs corps organifes; ils en conciu-

rom que (i la chaleur du globe ctoit toujours la memc,
& les generations d animaux & de vegctaux toujours

aufii nombreufes
,

amTi promptcs, la quamite de 1 e le-

mcnt du feu augmemeroit fans cede , & qu entin au

lieu de finir par le froid & la glace, le globe pourroit

pcrir par le ieu. Ils compareront le temps qu il a falJu

pour que les detrimens combuftibles des animaux &

vvgctaux aient etc accumules dans les premiers ages ,

an point d entretenir pendant des fiecles le feu des

volcans ;
i!s compareront, dis-je, ce temps avcc celui

qui
feroit necefTaire pour qu a lorce de

multiplications

des corps organi/es, Jes premieres coucbes de la terre

fufTent entierement compofees de fubdances combuA

tibles, ce qui des - iors pourroit produire u:i nouvel

incendie general, on du moins un tres-grand nombre

de nouveaux volcans; mais ils vcrront en meme temps

qu.e
la cbaleur du globe diminuant fans cefTe, cette fin

n cil point a craiiuire, & que la diminution dcs eaux,

j(
inte a la multiplication des corps organifes, ne pourra

que rctarder, de quelques millicrs d annces, renvahifTe-

ment du globe entitr par les glaces, & la mort de la

Nature par le froid.
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PIER RES VITREUSES,

MELANGEES DE MATIERES CALCAIRES.

APRES les ftalaclites & concretions puremem calcaires,

nous devons presenter celles qui font melangees de

manures vitreufes & de fiibflances calcaires, & nous

oblerverons d abord que la plupart des matieres vitreufes

de feconde formation ne font pas abfolument ptires ;

les unes, & c eft le plus grand nombre, doivent Icur

couleur a des vapeurs metalliques; dans plufieurs autres

le metal, & le fer en particulier, eft entre comme partie

mafilve & conuituante , & leur a donne non-feulement la

couleur, mais une denfite plus grande que celle d aucun

verre primitif, & qu on ne pent attribuer qu au metal;

enfin d autres font melangees de
parties calcaires en

plus on moins grande quantite. La zeolite, le
lapis la

zuli, les pierres a fulil , la picrre meuliere, & meme
les fpaths fluors, font tons melanges en plus on moins

grande quaniiie de fubflances calcaires & de matiere

vitreufe , louvent chargce de parties metalliques , &
chacune de ces pierres ont des proprietes particulieres,

par lefquelles on doit les diflinguer les unes des autres.



D E S M I N E R A U X.

.-

ZEOLITE.
Anciens n ont fait aucune mention c!c ccttc pivrr

ri
,

& les Naturalises modernes 1 ont confondue avcc ks

fpaths auxquels la zeolite reffemble en effet par quelqiies

caracleres apparens. M. Cronfled eft Ic premier qui i ui

ait diftinguee, & qui nous ait fait connottre
qi!tlqi:es-

unes dc les proprietcs particulieres (a). M.&quot; S\\ab,

Bucquet, liergman, & quelques autres out cnfuitc tfTa)c

d en faire i analyfe par la Chimie ;
mais de tons les

Naturaliftes (5v Chimiftes recens, M. Pelletier tft celui

qui a travaille fur cet objet avec ie plus de fucces.

Cette pierre fe trouve en grande quantite dans 1 ile

de Feroe, &amp;lt;Sc c cll de-la qu eile s eft d abord repandue

en Allemagne &. en France ; c eft cette meme zeolite

de Feroe, que M. Pellerier a cboide de ])refcrence

pour faire fes experiences , aprcs I avoir difiinguee cFune

autre pierre
a laquelle on a donnc le nom de ^colitc

velomce , & qui n eil pas line zeolite, mais unc pierre

calaminaire.

M. Pelletier a rcconnu que la fubftance de la vraie

zeolite, eft un compofe de matiere vitreufe ou arrileufe

&. de lubilance calcaire (b) ; & comme la quantite de la

(a) Voyc^ dans ics M^moires de i Academic de Suede
, annee

~
I 6 , IV-cru de M. Cronited, lur Ja Zeolite.

(b) La fubflance de la zcoiiie, du M. Pelletier, eft un compose
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matierc vitrcufc y eft plus grande que celle de la

fubllance calcaire, cctte pierrc ne fait pas d abord effer-

veiccnce avec les acides ,
mais eile ne leur oppofe

qu une foible refiftance; car les acides vitrioliques &
^\. ^^^^p

nitreux 1 entament & fa diflbivent en alfez pcu de temps:

la dinblution fe pre/eme en confiftance de gelee, &

ce caraclere qu on avoit donne comme fpccial & par-

ticulier a la zeolite, eft neanmoins commim a routes

les pierres qui font melangees de parties vitreufes &

calcaires; car leur diflotation eft toujours j)!us
on moins

gelatineufe,
& celle de la zeolite eft prefque folide &

tremblotante ,
comme la gelee de corne de cerf.

La zeolite de Feroe entre d elle-meme en fufion,

comme toutes les autres matiercs meiangees de parties

vitreufes & calcaires ,
& le vcrre qui en refulte, eft tranf-

parent & d un beau blanc, ce qui prouve qu elle ne con-

lient point de parties metal liques qui ne manqueroient pas

de dormer de la couleur a ce verre, dont la tranfparence

demontre aufti que la matiere vitreufe eft dans cette

zeolite en bien plus grande quantite que la fubftance

si naturel de vingt parties de terre argileufe bien calcinee , de

w huit parties
de terre calcaire dans le meme etat, de cinq autres

j&amp;gt;

parlies
de terre quartzeiile ou de lilex

,
& de vingt

- deux parties

de flegme ou d huinidite; (ur quoi je dois obferver que i
argile

n ctant qu un quartz decoinpole ,
M. Peiletier auroit pu reunir

les vingt parties argileules aux cinq parties quartzeufes , ce qui fait

vingt-cinq parties vitreufes, & huit parties calcaires dans la zeolite .

calcaire ;
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calcaire ; car ie verre fcroit nuageux ou mcme opaque,
fi cettc fubftance calcaire y etoit en quantite egale ou

plus graucfe que ia maticre vitreufe. La zeolite d lilande

comiciu, felon M. Bergman (c) , quarante-huit centiemes

de filex, vingt-deux cl argilc, & douze a quatorze de

matiere calcaire. L argile & le filex de M. Bergman,
etant des matieres vitreufes, il y auroit dans cette zeolite

d lilande, beaucoup moins de parties calcaires & plus

Je parties vitreufes que dans la zeolite de Feroe: ce

Chimifle ajoute que ces nombres quarante-huit, vingt-

deux & quatorze , additionnes enfemble, & ajoutcs a ce

qu il y a d eau, donnent un total qui excede le nombre

de cent; cet exccdent, dit-il, provient de ce que la

chaux entre dans les zeolites fans air fixe, dont elle

s impregne enfuite par la precipitation. D autres zeolites

comiennent les memes matieres ,
mais dans des propor

tions diffcrentes. Nous devons obferver au refte
, que

ce n eft qu avec la zeolite la plus blanche & la plus

pure, tclle que cclle de Feroe, que Ton peut obtenir

u n verre blanc & Iran/parent ; toutes les autres zeolites

donnent un email colore fpongieux & friable , qui lie

devient confidant & dur qu en continuant le feu
, &

meaie raugmentant apres la fufion. M. Pott a obferve

que la zeolite fourniffoit une affez grande quantite

d cau, ce qui prouve encore le melange de la matiere

(c) Lettre de M. Bergman a M. de Troil
, dans les Lettres dc

ce dernier, fur 1 IIIande, pages 427 & fuiy.

Mineranx , Tome IV. Z
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calcaire qui ,

comme Ton fait, clonne toujours tic I cau

quaiul
on la traitc an feu. M. Bergman a fait la

meme obfcrvation ,
& ce favant Chimiftc en conciut

avec raifon, quc cctte picrre
n a pas tic produite par

ie feu, comme certains Mineralogiftes
1 ont prcitndu,

parce qu on nc 1 a jufqu
ici trouvtc que clans Its terrcins

volcanifcs. M. Faujas tie Saint-Fond qui connoit mieux

que perfonne les matieres protluiies par It feu tics volcans,

loin d y comprenclre la zeolite, tlit au comraire exprcf-

fcment que routes Ics zeolites contenues dans les laves,

onr etc failies par ces verres en iufiou, qu elles exiftoient

auparavanr relics que nous les y voyons, & qu elles

n y font que plus on moins a terees par le feu
, qui

ntanmoins n ctoit pas affez violent pour les fondre (d).

La zeolite tie Feroe eft communement blanche, &amp;lt;Sc

quelqucfois rougearre lorfqu clle eft couverte & meiangee

de parties ferrugineufes reduites en rouille. Cette zeolite

Manche eft plus tlure que le fpath ,
& cependant elle

ne 1 eft pas aifez pour eiinceler fous le choc tie 1 acier;

elle eft ordinairement criftallifee en rayons tlivergens,

6: paroit etre la plus pure de tomes les pierrcs de cette

forte; car il s en trouve d autres en plus gros volume

& plus grande quantite, qui ne font pas criftallifees

reguliercment ,
& dont les formes font tres-dillc rentes,

globuleufes, cylindriques, coniqucs ,
lifTes on mame-

(d) Mineraiogie des volcans, nar M. Faunas de Saint - Fond;

Pans , 1 7 $4 , pages 178 & fuiv.
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lonnees , mais prcfque routes out Ie caraclere commun

de prefenter dans leur texture, des rayons qui tendent

du centre a la circonference ; je clis prelque toutes ,

parce que j
ai vu entre les mains de M. Faujas de

Saint-Fond, une zeolite criftaliifee en cube, qui paroit

ctre compofee de filets ou de petites lames parallcles.

Ce favant & infatigable Obfervateur a trouve cette

zeolite cubique a 1 ilc de Staffs, dans la grotte de

Fingal; on fait que cetre ile, ainfi que toutes les autres

iles Hebrides, au nord de I EcoiTe, font, comme 1 lilande,

prefque enticrement couvertes de produits volcaniques,

& c eft fur-tout dans Tile de Mult , ou les zeolites font

en plus grande abondance ;
& comme jufqu ici on n a

rencontre ces pierres que dans les terreins volcanifes (e) ,

on paroifToit
fonde a les regarder comme des produits

du feu. II en a ramaffe plufieurs autres dans les terreins

volcanifes qu il a parcourus, & dans tous les echantillons

qu il m en a montres
,
on pent reconnoitre clairement

que cette pierrc n a pas etc produite par le feu , &

qu ellc a feulement etc faifie par les laves en fufion dans

lefquelles
elle eft incorporee, comme les agates, cor-

nalines ,
calccdoines ,

& meme les fj)aths calcaires qui

s y trouvent, tels que la Nature les avoit produits avant

d avoir etc faifis par le bafalte ou la lave qui les recele.

, _ . .

(e) On trouve des zeolites a 1 ile de Fcroti, a celle de Statfa, en

Illande, en Sicile autour de I Ethiu ,
a Rocheinorre, dans les volcans

cteints du Vivarais, &amp;lt;5c on en a aufl] rencontre dans I ile de Bourbon*
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LAPIS LAZULI.
JLiES Naturalises rccens out mis le Lapis lazuli au

nombrc cJes zeolites, quoiqu il en diffcre bcaucoup plus

qu il ne leur refTemble
; mais lor/qu on fe perfuade,

d apres le trifle & fieri le travail des Nomenclateurs , que
1 Hifloire NaturelJe confifle a faire des clafTes & des

genres, on ne fe contente pas de mettre enfemble Its

chofes de meme genre , & Ton y rcunit fouvent tres-

mal - a -
propos d autres chofes qui n ont que quelques

petits rapports, & fouvent des caracteres eflentiels tres-

differcns , & meme oppofes a ceux du genre fous lequel
on veut les comprendre. Quelques Chimiftes out deiini

Je lapis, zeolite bleue melee d argcnt (a) , tandis que
cette pierre n eil point une zeolite, & qu il eft tres-

douteux qu on puiffe en tirer de 1 argent: d autres one

aflure qu on en tiroit de 1 or, ce qui eft tout aufli

douteux
, &c.

Le
lapis ne fe bourfouffe pas , comme la zeolite ,

lorfqu il cntre en fufion
; fa fubflance & fa texture font

toutes difterentes : le
lapis n eft point difpofe , comme

la zeolite, par rayons du centre a la circonference ; il

prefente un grain ferre auffi fin que celui du jafpe, &
on le regarderoit avec raifon romme un jafpe s iJ en

(a) EiTai de Mineralogie , par Wiedman; Paris, 1771, pages& fuiv.
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avoir la clurctc, & s il prenoit un aufTt beau poll;

neanmoins il eft plus clur que la zeolite: ii n eft mole

ni d or ni d argent, mais de parties pyriteufes qui fe

prefement comme des points ,
des taches ou des veinea

de couleur d or : le fond de la pierre eft d un beau

bleu, fouvent tache de blanc; quelquefois cette couleur

bleue tire fur le violet. Les taches blanches font des

parties calcaires, & orFrent queiquefois la texture & le

luifant du gypfe : ces parties blanches , choquees contre

1 acier, ne donnent point d etincelles , tandis que le

refte de la pierre fait feu comme le jafpe: le feul rapport

que cette pierre lapis ait avec la zeolite , eft qu elies

font toutes deux compofees de parties vitreufes & de

parties calcaires ; car en plongeant le lapis dans les

acides , on voit que quelques
- unes de fes parties y

font eflervefcence comme les zeolites.

L/opinion des Naturaliftes modernes , ctoit que le

bleu du lapis provenoit du cuivre ; mais le celebre

chimifte MargrafF (b) , ayant choifi les parties bleues,

& en ayant feparc les blanches & les pyriteufes couleur

d or, a reconnu que les parties bleues ne comenoient

pas un atome de cuivre, & que c etoit an fer qu ou

devoit attribuer leur couleur: il a en mcme temps

obferve que les taches blanches font de la mcme nature

que les pierres gypfeufes.

(b) Margraff , tome II , page 3 oj.
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Le lapis

train compofe cle parties blcues qui font

vitreufes , & de parties
blanches qui font gypfeufes ,

c eft-a-dire, calcaires impregnees d acide
vitriolique, il

fe fond fans addition a un ieu violent: le verre qui en

rcfulte eft bfanchatre ou jaundtre, & 1 on y voit encore,

apres
la vitrification de la mafTe entiere , qtielques

parties
de la matiere bleue qui ne fe font pas vitrifiees;

& ces parties bleues feparees des blanches , n entrent

point en fufion fans fondant, elles ne perdent pas meme
ieur coulcur an feu ordinaire de calcination, & c eft

ce qui diftingue le vrai lapis de la pierre armenienne

& de la pierre d azur dont le bleu s evanouit au feu,

tandis qu il demeure inherent & fixe dans le lapis lazuli.

Le lapis
redfte au/Ti a I impreffion des elemens lut-

niides, & ne fe decolore point a Tair; on en fait des

cachets dont la gravure eft tres- durable :

Jor/qu on lui

fait fubir 1 adion d un feu meme aiTez violent, fa couleur

bleue, au lieu de diminuer ou de s evanouir, paroit au

contraire acquerir plus d eclat.

C ctl avec les parties bleues du
lapis que fe fait

1 outremer: le meilleur eft celui dont la couleur bleue

eft la plus inten/e. La manicre de le preparer a etc

indiquce par Boece de Boot
(c) y & par plufieurs autres

(c) Le moyen de preparer 1 outremer, eft de re duire le lapis en
morceaux de la grofleur d une aveline, qu on lave a Teau tiede &
qu on met dans le creufet; on chauffe ces morceaux jufqu a Tin-

candefcence, &. on tire fcparemem chaque inorceau du creufet pour
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Auteurs : je ne fache pas qu on ait encore rencontre

-*

i eteindre dans d excellent vinaigre blanc, & plus on n
|
ete cette

operation , plus elle produit de bons eficis; quelques-uns Id rtj-eient

fepi tois: car par ce nioyen, ces morceaux fe calcinent a merveille,

& ie reduilent plus aiiement en poudre ;
& funs cela ils fe broye-

roient dirhcilement
,
& meme s attacheroient au inortier. C eit dans

un mortier de bronze bien bouche qu il faut les broyer, arm que
la poudre la plus lubtiie ne s exhale pas dads Fair: ramaflez ceue

j)ouclre avec loin; & j)onr la la\er, inelez avec de 1 eau une cer-

taine quantitc de miel , faites-Ia bouillir dans une marmite neuve

julqu a ce c[ue toute 1 ccume foit enlevee
, alors retirez-la du feu

pour la conlerver.
(
On pent voir la lime des petites operations

ju :teflaires a la preparation de 1 outreiner, dans i Aiueur, p&amp;lt;?gcs
280

jufqua 282 , & comment on en lepare les parties qui out la jilus

belle couleur, de celles qui en ont moins, pages 2 S3 jufqu a 2 Sy ).

Une livre de lapis fe vend ordinaireme^it him ou dix dialers, & li

cette pierre eit de la meilleure qualite, la livre produit an moins

dix onces de couleur, &. de ces dix onces il n y en a que cinq
onces & demie de couleur du premier degre , dont cliaque once fe

vend vingt thalers : celle du lecond degre de couleur, Ie vend cinq

ou fix thafers 1 once
,
& celle du troificme 6w dernier degre de

couieur ne vaut plus qu un thaler, ou meme un demi-tluler. Bocce

de Boot, L outremer ell a proprement parler , un
]&amp;gt;ixcij&amp;gt;ite que

Ton tire du lapis lazuli, par Ie moyen d un paftel compole de poix

grafle, de cire jaune, d huile de lin, & autres femblabies. Quelques-
uns diient que Ton a donne fe nom d outrcwer, a ce jjictipi.c , parce

que Ie premier outremer a etc fait en Chypre; & d autre&amp;gt; vtulent

cjue ce nom iui ah cte donne, parce que Ion bleu ell plus beau

que celui de la mer. OH doit choiiir 1 outremer haut en couieur,

Lien broye ,
ce qui Ie connoitra en !e mettant entre les dents

; s ll

eft luMeux, c elt une preuve qu il n ell pas afiez broyc; &amp;lt;! &amp;lt; pour
voir s ll ell veritable Idiis aucune falhfication

,
en en mettra tant

foit pen dans un creulet pour Ie iaire rou^ir ,
li la couleur ne
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clu vrai lapis

en Europe, il nous arrive cle 1 Afie en

change point au feu, c ell une preuve qu il eft
j)iir,

car s il eft

melange on y trouvera dedans des taches noires : ion ulage eft pour

peincire en hulls & en miniature. Ceux qui preparent 1 outremer, en

font jufqu i quatre fortes, ce qui ne provient que des diffcrentes

lotions. Pcmet , Hijhire generate des drogues; Paris, i 69 4 , liv. IV,

page 102. Le lapis lazuli, pour etre parfait & propre a faire

1 outremer qui eft Ion principal ufage, doit etre pefant, d un bleu-

Foncc femblable a de belle inJc , Ie moins rempli de veine cuivreufe

ou foufreufe que faire fe pourra ;
on prendra garde qu il n ait etc

frotte avec de 1 huile d olive , afm qu il paroille d un bleu plus

fonce & turquin; mais la fourberie ne fera pas difficile a connonre

en ce que le beau lapis doit etre d un plus beau turquin dedans

que deflus : on rejettera auili celui qui eft plein de roches
,
& de

ces pretendues veines d or, en ce que lorfqu on Ie brule pour en

faire 1 outremer, il put extremement, ayant 1 odeur du foufre
, qui

marque que ce n eft que du cuivre & non de 1 or, & parce qu on

le palle par un paftel pour le k parer de fa roche, on y trouve un

gros dechet ,
ce qui n eft pas d une petite confequence, parce que

la marchandife eft chere: c eft encore une erreur de croire, comme

quelques-uns Ie marquent , que Ie beau lapis doit augmenter de poids
au feu; il eft bien vrai que plus Ie lapis eft beau, moins il diminue,
& qu il s en trouve quelquefois qui eft dechu de fi peu que cela

ne vaut pas la peine d en parler , mais quelque bon qu il foit il

diminue toujours ,
ce qui eft bien loin d augmemer. On Ie doit

mettre aufli au feu comme 1 outremer, pour voir s il eft bon; car

le bon lapis ne doit pas changer de couleur aprcs avoir etc rouor.

Ce choix du lapis eft bien different de tons ceux qui en out ccrit
,

en ce qu ils difent que celui qui eft le plus rempli de ces veines

jaunatres ou veines d or, doit etre Ie plus eftimc, ce que je foutiens

faux, puilque plus il s y en trouve, & moins on en fait d eftime ,

priacipalement pour ceux qui favent ce que c eft, & pour ceux qui
en veulent faire 1 ouiremer. Idem, pages 100 & fuiv.

morceaux
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morccaux informes. On le trouve en Tartarie, dans ]

pays des Kahnouques & au Thibet (d) : on en a auffi

rencontre dans queiques endroits au Perou & au Chili (e) .

Et par rapport a la qualite du lapis, on peut en

diflinguer de deux fortes, 1 une dont le fond efl d un

bleu pur, & 1 autre d un bleu-violet & pourprc. Ce lapis

efl plus rare que 1 autre, & M. Dufay, de 1 Academic

des Sciences, ayant fait des experiences fur tous deux,

a reconnu apres les avoir expolcs aux rayons du foleil ,

qu ils en confervoient la lumiere, & que les plus bleus

la recevoient en plus grande quantite, & la confervoient

plus long
-
temps que les autres; mais que les parties

blanches & les taches & veines pyriteufes, ne recevoient

ni ne rendoient aucune lumiere: au rede, cette propriete

du
lapis lui efl commune avec plufieurs autres pierres

qui font egalement phofphoriques.

(d) II y a apparence que i on trouve du lapis lazuli dans le

royaume de La\va au Thibet, puifque fes habitans de cette contrce

ei tranfportent a Kandahar, & meme a Ifpahan. Htjfolre generals

des Voyages , tome VII, page i i S . Les montagnes voifmes

d Anderah , dans la grande Bukkarie
,
out de riches carrieres de lapis

lazuli : c eft le grand commerce des Bukkariens avec les Marchands

de la Perfe & de I lnde. Idem, ibidem, page 211. Vers les

montagnes du Caucafe dans le Thibet, dans les terres d un Raja,
au - dela du royaume de Cachemlre , on connoit trois montagnes,
doni Tune produit du lapis. Idem, tome X, page $27*

(e } Le gouvernement de Alacas , dans J audience de Quito au

Pcrou , produit en divers endroits de la poudre d azur en petite

quantite, rruis d une qualite admirable. Idem , tome XIII , page 3 7 8 .

Le Corregiment de Copiago au Chili, fournit du lapis lazuli. Idem,

ibidem , page 4.
1 4.

Mmtraux, Tome IV.
&quot;x&amp;gt;*^ A a
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PIERRE A FUSIL.
l_jES pierres a fufil font des agates imparfaites , cfont

la fubftance n efl pas purement vitreuie, mais toujcurs

mclangce d une petite quantite de matiere calcaire; auiTi

fe forment-elles dans les delits horizontaux des craies &
des tufs calcaires, par le fuintement des eaux chargees

des molecules de gres , qui fe trouvent fouvent melees

avec la matiere cretacee
;
ce font des ftalaclitcs ou con

cretions procluites par la fecretion des parties vitreufes

melees dans la craie ;
1 eau les diffout & les depofe

entre les joints &. dans les cavites de cette terre calcaire;

elles s y reuniflbnt par leur affinite, & prennent une

figure arrondie
, tuberculeufe ou plate , felon la forme

des cavites qu elles rempli/Tent: la plupart de ces pierres

font folides & pleines jufqu au centre ; mais il s en

trouve auffi qui font creuies , & qui contiennent dans

Jeur cavite, de la craie femblable a celle qui les envi-

ronne & les recouvre a 1 exterieur.

Quoique la denfite des pierres a fufil approche de

celle des agates (a), elles n ont pas la meme durete
;

elles font, comme les gres, toujours imbibees d eau

dans leur carriere
, & elles acquierent de meme plus

(a ) La pefanteur fpecifique de la phipart des agates, exccde

26000; celle de la pierre a fufil blonde, eit de ij^-l-i ;
& celle

&amp;lt;3e la pierre a fufil noiratre , de 25817.
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de durete par le deflechement l\ 1 air; auffi les Ouvriers

qui les taillent, n attendent pas qu elles fe foient deffe-

chees, iis les prennent au fortir de la carriere, & les

trouvent d autant moins dures qu elles font plus humides.

Leur couleur eft alors d un brun plus ou moins fonce,

qui s eclaircit, & devient gris ou jaunatre a mefure

qu elles fe defsechent : ces pierres , quoique moins

pures que les agates , etincelle&t mieux centre 1 acier,

parce qu etant moins dures, il s en detache par le choc

une plus grande quantite de particules. Elles font com-

munement d une couleur de come jaunatre apres leur

entier deflechement; mais il y en a aufli de grifes ,
de

brunes, & meme de rougeatres ; elles ont prefque toutes

une demi -
tranfparence lorlqu elles font minces ; mais

au-defTus d une ligne ou d une ligne & demie d epaifTeur

la tranfJ3arence ne fubfiile plus , & elles paroifTent

entierement opaques.

Ces pierres fe forment, comme les cailloux, par

couches additionnelles de la circonference au centre,

mais leur fubftance eft a peu-pres la meme dans toutes

ies couches dont elles font compofees ; on en trouve

feulement quelques-unes ou Ton diftingue des zones de

couleur un pen differente du refte , & d autres qui

contiennent quelques couches evidemment mclangees

de matiere calcaire : celles qui font creufes ne produifent

pas , comme les cailloux creux ,
des criftaux dans leur

cavite interieure ; le fuc vitreux n eft pas afTez diffous

A a
ij
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dans ces pierrcs, ni affez pur pour pouvoirfe criftallifer;

clles ne font dans la realite compofees que de petits

grains ires-fins du gres, dont les poudres fc font melees

avec celles de la craie ,
& qui s en font enfuite feparees

par une fimple fecrction & fans difTolution, en fbne

que ces grains ne peuveni ni former des criflaux , ni

meine des agates dures & compacles, mais de fimples

concretions, qui ne different des gres que par la fineffe

du grain encore plus attcnue dans les pierres a fudl

que, dans les gres les plus fins & les plus durs.

Neanmoins ces gres durs font feu comme la pierre

a fufil, & font a tres-peu-pres de la meme denfite
(l&amp;gt;)

;

& comme elle eft, ainli que le gres, plus pefante &
moins dure dans fa carriere qu apres foil deffeclicment,

elle me paroit a tous egards, faire la nuance dans les

concretions quartzeufes entre les agates & les gres ;
les

pierres
a fufiJ font les dernieres ftalaclites du quartz,

& les gres font les premieres concretions de fcs detri-

mens ,
ce font deux fuhftances de meme effence

, &

qui
ne different que par le plus on moins d attennation

de leurs parties conftituantcs ; les grains du quartz font

encore entiers chns le gres; ils font en panic diffous

dans les pierres a fufil
, ils le font encore plus dans les

agates, & enfin, ils lefont completement dans les criftaux.

(b) Le gres dur nomme grlfard , pcfe fpecifiqueinent 2.4^28; &
le gres luifant de Fomainebleau , pefe 25616, ce qui approche

de la pefameur fpecifique, 25817, de la pitrre a fulil.
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Nous avons &amp;lt;Jit que les gres font fouvent melanges

de matiere calcaire (c) ; il en eft tie meme des pierres

a fufj] ,
& elles font rarement aflez pures pour etre

fufceptibles d un beau poll ,
leur demi-tranfparence eft

toujours nuageufe , leurs couleurs ne font ni vives, ni

variees, ni nettement tranchees comme dans les agates,

les jafpes & les caiiloux, que nous devons diftinguer des

pierres a fufil , parce que leur ftruclure n eft pas la

meme, & que leur origine eft differente : les caiiloux

font ,
comme le criftal & les agates , des produits imme-

diats du quartz ou des autres matieres vitreufes; ce font

des ftalaclites qui ne different les unes des autres que

par le plus ou moins de pureie , mais dans
lefquelles

Je fuc vitreux eft diftbus, au lieu que les pierres a fufil

ne font que des agregats de particules quartzeuies, pro

duits par line fecretion qui s opere dans les matieres

calcaires ; & les grains quartzeux qui compofent ces

pierres, ne font pas affez diffous pour former une

fubftance qui puifle prendre la meme durete & recevoir

It- meme poli que les vrais caiiloux , qui , quoique

opaques , out plus d eclat & de fechereffe ; car ils ne

font point humides dans leur carriere, & ils n acqtiierent

ni pefantcur ,
ni durete

, ni fecherefte a 1 air , parce

qu ils ne font pas imbibes d eau comme les pierres a

fufil & les gres.

(c) Voyez 1 article du Gres , dans le premier Volume de cette

llrrtoire des Mimfraux.
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On peut done ,

tant par 1 obfervation que par

1 analogie, fuivre tons les paflages faifir Ics nuances

entre le gres, la pierre
a lufil & 1 agate ; par cxcmple,

les pierres
a fufil qu on trouve a Vaugirard pres Paris,

font prefque des agates ; elles nc fe prcfentem pas en

petits
blocs irreguliers & tuberculeux , mais elles font

en lits cominus , leur forme eft aplatie , leur couleur

ell d un gris-brun ,
& elles prennent un affez beau poli.

M. Guettard, favain Naturalise, de 1*Academic, a com

pare ces pierres a iufil de Vaugirard avec celles de

Bougival, qui font di/per/ces dans la craie, & il a bien

faifi leurs differences, quoiqu elles aient etc produites

de mcme dans des matieres calcaires, & qu elles pre-

fentent cgalement des impreffions de coquilles (d) .

(d) On trouve dans les cailloux
( pierres a full I

), dont les craies

dc Bougival lont lardJes , non-feuleinent des coquilies univalves &
bivalves, mais quelques efpeces de petits madrepores : les uns & les

autres font devenus de la nature de la pierre meme ou ils ont etc

enclaves. .. . On y rencontre aufTi quelques pointes d ourfms ou

cchiniies enclavees dans la couche exterieure des cailloux
( pierres a

fufil
)

. . . . On y voit encore une efpece de foffile qui eft 1 efpece
la plus commune des belemnites. . . . Les cailloux (pierres a fufil

)

de Vaugirard, ne lont point, conime a Bougival, rcpandus &
difperfts

dans des lies de craie , mais ils forment un lit horizontal

entre des banes de pierres; auffi ne font-ils pas irreguliers comme
ceux de Bougival ,

mais plats ; leur couleur n eft pas noiratre
, comme

ces derniers ,
mais d un brun-grilatre, ils prennent un beau poli;

on en a fait des plaques de tabaticres qui ont la tranfparence des

agates ,
leur couleur leur a etc defavorable

, & le public ne leu* a
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En general, les pierres a fufil fe trouvent toujours

dans Ies craies, Ies uifs, & quelquefois entre Ies banes

folicles des pierres calcaires , au lieu que Ies vrais

cailloux ne fe trouvent que dans Ies fables , Ies
argiles ,

les fchiftes ,
& autres detrimens des matieres vitreufes ;

aulTi les cailloux font- i Is purement vitreux, & les pierres

a fufil font routes melangees d une plus ou moins grande

quanrirc
de matiere calcaire

;
il y en a meme dont on

peut faire de la cbaux (e) t quoiqu elles etincellent

contre 1 acier.

Au rede, Ies pierres a fufil ne fe trouvent que
raremem dans les banes de pierres calcaires dures, mais

pas fait I accueil qu il fait aux agates d AHemagne ,
meme Ies moins

belles ;
les Joailliers qui en ont travaille n ont pu parvenir a Ies

rendre un objet de commerce. . . . On y obferve plufieurs efpeces

de vis plus ou moins alongees , quelques petits limacons
, line ou

deux efpeces de cames ,
& quelquefois une elpece de moule

, connue

fous le noin de petit jamboneau , &c. Tous ces corps marins font

ordinairement devenus filex
,
ou plutot ce ne font que des noyaux

formes dans les coquilles \ \\ ne refte de ces coquilles que des

portions tres - mutilees qui forment des taches blanches, qui etant

emportces par le poliment , occafionnent des terrafles dans ces cailloux,

lelquelles lont augmentees iouvent par le dcplacement des noyuuv;
ces defauts ont encore contribue, avec la couleur peu brillante de

ces pierres, a les faire toinber en dilcredit; quelquefois les coquilles

font en fubftance ,
& a peu

-
pres dans leur entier. Alt-moires de

I Academic des Sciences , annee 1764 , pages $ 2 o &1

juiv.

(e) On s eft trompe lorfqu on a dit que les pierres a fufil ne fe

irouvokat pas en couches fuivies ; jiiais toujours en morceaux
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prefque toujours dans les craies & ies tufs qui ne font

que les dctrimens ou fes poudres des premieres matieres

coquilleuies depofees par ies eaux, & fbuvent melees

d une certaine quantite de poudre de quartz ou de gres.

On trouve de ces pierres a fufil dans plufieurs

provinces de France (f); mais Ies meilleures fe tirent

pres

detaches, difperfe s & formes dans Ies terres. Si M. Henckel venoit a

Madrid, il reviendroit de fon erreur; car il verroit tous les environs

remplis de pierres a fufil en couches fuivies & continues , & qu il

n y a ni maifon ni batiment qui ne foient faits de la chaux de ces

memes pierres dont on fait auili de ve ritabies pierres pour armer les

fufils. Madrid eft pave de cette meme pierre :
j
ai remarque dans

fes carricres, des morceaux qui contenoient une efpece d agate rayee

en
fa&amp;lt;;on

de rubans rouges ,
bleus

, verts & noirs , qui prennent

bien le poli ,
& dont

j
ai fait faire des tabatieres; mais ces couleurs

dil])aroilTent en faifant calciner la pierre qui, apres, refte toute blanche,

en confervant fa figure convexe d un cote & concave de 1 autre,

telle qu elle paroit quand on la cafle ;
aucuii acide ne la diffout avant

la calcination
,
mais aprcs elle s echauffe dans 1 eau meme plus

promptement que la veritable pierre de chaux, & en la melant avec

du gravier ou gros fable du meme terrein de Madrid
, elle fait un

mortier excellent pour batir, mais elle ne fe lie pas fi bien avec le fable

de riviere. Hljlolre Natunlle d Efpagne , par M. Bowles, pages 423
&* J~uiv.

(f) Les territoires de Mennes & de Couffy dans le Berry, a

deux lieues de Saint-Aignan , & a demi-lieue du Cher vers le Midi,

font les endroits de la France qui produifent Jes meilleures pierres

a fufil, & prefque les feules bonnes; aufii en fourniffent-ils non-

feulement la France, mais affez fouvent Ies pays etrangers. On en

tire de-la fans relache depuis long-temps, & cependant Ies pierres a

fulil
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pres clc Saint -
Aignan en Berry , on en fait un afTez

grand commerce, & i on pretend qu apres avoir cpuife

Ja carriere de ces pierres, il s en reproduit de nou-

velles (g); il feroit facile de verifier ce fait, qui me

paroit probable, s il ne fuppofoit pas un tres -
grand

nombre d annces pour la feconde production de ces

pierres qu il feroit bon de comparer avec celles de la

premiere formation. On en trouve de mcme dans plu-

licurs autres contrees de 1 Europe (h), & notammcnt

full I n y manquent jamais ,
des qu une carriere eft vide, on la ferme,

& quelques annces apres on y trouve des pierres a fufil comme

auparavant. Hijtoin de I Academic des Sciences, annee jyj8 f page

2 &amp;lt;j
. Les particularite s que i on remarque dans la montagne Sainte-

Julie pres Saint-PauI-Trois-chateaux , font d avoir un lit de pierres

a fufil brun-oiivatre ou blanche, mamelonnee ou fans mamelons,

pofe au-deflbus des rochers graveleux; ce lit, s il ne rcgne pas

dans toute I ctendue de la montagne, s y fait voir dans une trcs-

grande longueur. On oblerve dans la pierre a fulil blanche, de petits

buccins devenus agates ; lorfqu on monte cette montagne, on ren

contre des morceaux de cette pierre plus ou moins gros , difperlcs

ca & la, mais ces morceaux fe font detaches du bane; il y en a

dont les mamelons font aflez gros & varies par les couleurs ,
ce qui

leur clonne un certain merite ,
& pourroit engager a les travailler,

comme les agates & les jafpes ,
d autant qu ils prendroient un beau

noli. Alcmolrcs fur la Alineralogie du Davphine , par AT. Guettard,

lame I , page 166.

) Voyez la note preccdeme, & I EncycIopcdie, article Pierres

(k) Olaiis Borichius ( aftes de Copenhague , annee 1676), dit

qu il y a dans 1 ile d Anholt
,

fitutc fur le golfe de Codan, des

Mineraux , Tome IV. B b
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dans les pays du Nord ;

on en connoit auffi en Afie
(I)

& dans le nouveau continent comme dans 1 ancien (kj;

la plupart des galets que la mer jette
far Ics rivages (I),

Ibnt de la mcnie nature que les pierres a fu(il
, & 1 on

en voit dans quelques antes, des amas enormes ; ces

galets font polis ,
arrondis & aplatis par le frottement ,

au lieu que les pierres a fufil.qui
n ont point cte roulces,

confervent leur forme primitive fans alteration
, tant

qu elles demeurent enfouies dans le lieu de leur

formation.

cailloux blancs, noirs ou d autres couleurs, qui font enfouis dans le

fable de cote & d autre; ils out un doigt d epailleur, & i/s (one

Jongs de fix travers de doigt; leur tonne ell triangulaire, & quand

on les auroit travaiile s evprts, el!e ne pourroit etre plus reguliere ;

la plupart font li aigus cS: fi tranchans fur les hords, qu ils coupent

comme des lames de couteaux : on en fait de tres- bonnes pierre*

* full I. Collctfion academique , parlie etrangere , tome IV, page 333.

(1) Entre le Caire & Suez, on rencontre une grande qiuntite

de pierres a fudl & de cailloux
, qui font tous plus blancs que le

marbre Florentin , & qui approchent fouvent des pierres de Aloca,

pour la beauttf & la varicto des figures. Voyages de Shaw, la Htiye ,

174.3, tome H
&amp;gt; PaS e ^S-

(k) A deux lieues de Cuenca , au Perou, on voit une petite

colliiie entierement couverte de pierres a fufil rougeatres & noires t

dont les habitans ne tirent aucun avantage , parce qu ils ignorem
la maniere de les coirper, tandis que toute la province tirant fe5

pierres ;i tufil d Europe , elles y coutent ordinairement une reale
,
&

quelquefuis deux. Hijhire gtnirale des Voyages, tome XIII, page j y p.

(1) Les cailloux , par exernple , qu il y a dans les couches qui
bordent la mer Baltique, feinblent cue de inenie age que les heriilbns
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Mais lorfque Ics pierres a fufil font long
-
temps

expofees a 1 air, leur furface commence par blanchir,

& enfuite clle fe ramollit
, fe decompose par i aclion

de 1 acide aerien, & fe reduit enfin en terre argiieufe;

& i on ne doit pas confondre cette ecorce blanchatre

des pierres a fufil, produite par I impreffion de i air,

avec la couche de craie dont elles font enveloppees au

ibrtir de la terre , ce font , comme Ton voit , deux

matieres tres-difFerentes ; car la pierre a fufil ne com

mence a fe decompofer par I aclion des elemens

humides, que quand 1 eau des pluies a lave fa iurface &

emporte cette couche de craie dont elle etoit cnduite.

Les caillotix les plus durs fe dccompofent a I air

comme les pierres a fufil
;

leur furface, apres avoir

blanchi, tombe en pouffiere avec le temps, & decouvre

une feconde couche fur laquelle
1 acide aerien agit

de iner, pleins de la matiere ineine de ces cailloux que les ondes

jettent fur fe rivage pres de Lubec. Tels font aufil des cailloux de

matiere rougeatre de pierre a fufil
,
de quelques endroits du royaume

de Naples , qui font accompagnes d heriflbns de iner : tels font

encore ceux de divers endroits de France, d*A Ilemagne & d ailleurs,

ou on les trouve enfemble : car a inefure que des portions de cette

matiere fe lioient en mafTes un peu arrondies, de figure ovale ou

approchante que le mouvement de i eau leur communiquoit, d autres

portions s unifloient dans les interflices d oflemens d animaux, &
dans la coque des he rifTons de iner qui etoient a portee . & que

les divers mouvemens de I eau avoient rafTemble s &. couveits de la

roaticre fluide de la pierre a fufil. Tralle des Petrifcmions , in -4.*

Paris , i 74 2 , pages $ Q & fuiv.

Bb
ij
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comme fur la premiere, en forte que peu-a-peu tout

ia fubflance du caillou fe ramoiiit & fe convertit en

terre argileufe: le meme changement s opere dans routes

les maticres vitreufes ;
car le quartz, le gres, fes jafpes,

ies granits, les laves des volcans & nos verres factices,

fe convert iffent, comme les cailloux, en terre argileu/e

par la longue rmpreflion des elemens humides dont

1 acide aerien eft le principal agent. On pent obicrver

les dcgres de cette decompofition, en comparant des

cailloux de meme forte & pris dans le meme lieu
;

on verra que clans les uns , la couche de la furface

tlecompofee n a qu un quart ou un tiers de ligne

d epaiffeur; & que dans d autres, la decompofition pe-

netre a deux ou trois lignes , cela depend du temps

plus ou moins long pendant lequel le caillou a etc expofe

a 1 aclion de 1 air, & ce temps n eft pas fort recule,

car en moins de deux ou trois fiecles cette decompofi
tion peut s operer ; nous en avons Pexemple dans les

laves des volcans qui fe convertifTent en terre encore

plus promptement que les cailloux & les pierres a fufil.

Et ce qui prouve que fair agit autant & plus que
i eau dans cette decompofition des matieres vitreufes r

c efl que dans tons les cailloux ifoles & jonches fur la

terre, la partie expofee a 1 air eft la feule qui fe decom-

pofe , tandis que celle qui touche a la terre, fans meme

y adherer, conferve fa durete, fa couleur, & meme
ion

poli ; ce n efl done que par I a&ion pre/que imme-
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diate de 1 acide aerien, que les matieres vitreufes fe

ilecompofent & prcnnent la forme de terres ; autre

preuve que cet acicle efl le feul & le premier, qui ,

(les le commencement, ait agi fur la matiere tlu globe

vitrifie : 1 eau diffout les matieres vitreufes fans les

dccompofer , puifque les criflaux de roche
,

[es agates

& autres flalaclites quartzeufes , confervcnt la durete &
toutcs les proprietes des matieres qui les produifent,

an lieu que 1 humiditc , animee par Tacide aerien,

leur enleve la plupart de ces proprietes , & change ces

verres de nature fblides & fees en une terre molle &
duclile.
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PIERRE MEULIERE.
\ j ES pierres que les Anciens employoient pour moudre

les grains
etoient d une nature toute differente de celle

de la pierre meuliere dont il eft ici queflion. Ariftote,

qui embraftbit par fon genie les grands & les
petits

objets, avoit reconnu que ies pierres molaires dont on

fe fervoit en Grece, etoient d une matiere fondue par

le feu ,
& qu elles differoient de toutes les autres pierres

produites par rintermede de 1 eau. Ces pierres molaires

etoient en effet des bafaltes & autres laves folides de

volcans, dont on choififfoit les maftes qui offroicnt le

plus grand nombre de trous ou petites cavites, & qui

avoient en meme temps aflez de durete pour ne pas

s ecrafer ou s egrener par le frottement continu de la

meule fuperieure centre 1 inferieure: on tiroit ces bafaltes

de quelques iles de i Archipel, & particulierement de

celle de Nycaro ; il s en trouvoit auffi en Ionic : les

Tofcans ont dans la fuite employe au meme ufage le

bafalte de Volfmium , aujourdhui Bol/ena.

Mais la pierre meuliere dont nous nous fervons

aujourd hui , eft d une origine & d une nature toute

differente de celle des bafaltes ou des laves , elle n a

point ete formee par le feu , mais produite par 1 eau ;

& il me paroit qu on doit la mettre au nombre

des concretions ou agrcgations vitreufes produites par
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1 infiltration des eaux, & qu elle n eft compofce que Je

lames cle pierre
a fufil , incorporees dans un cii;

melange cle parties calcaires & vhreufes : Jor/crue &amp;gt;

deux matieres, delayees par 1 eau, fe font mcices cL j

le meme lieu, les parties vitreufes, les moins impures,

fe feront feparces des autres pour former les lames de

ces pierres
a fudl, & elles auront en meme temps laiffe

de petits
intervalles ou cavitcs entr elles, parce que la

maticre calcaire, faute d affinite, ne pouvoit s unir inti-

mement avec ces corps vitreux; & en efiet, les pierres

meulieres , dans lefquelles la matiere calcaire eft la

plus abondante, font les plus trouees, & celles au

contraire ou cette meme matiere ne s efl trouvce

qu en petite quantite, & dans lelquelles la fubflance

vitreufe etoit pure ou tres -
pen melangee , n ont aufli

que peu ou point de trous
, & ne forment pour ainfi

dire qu une grande pierre a fufil continue, & femblable

aux agates imparfaites qui fe trouvent quelqucfois dif-

pofees par lits horizomaux d une affez grande etendue,

& ces pierres dont la made eft pleine & fans trous ,

ne pcuvent etre employees pour moudre les grains ,

parce qu il faut des vides dans le plein de la maffe

pour que le frottement s exerce avec force , & que le

grain puilfe
etrc divife & moulu, & non pas fimplemem

ecrafe ou ecache: aufli rejette-t-on, dans le choix de

ces pierres,
celles qui font fans cavitcs, & Ton ne taille

en meules que celles qui prefentem des trous; plus ils



200 HISTOIRE NATURELLE
font multiplies ,

mieux la pierre conyient a 1 ufage auquel

on la deftine.

Ces pierres meulieres ne fe trouvcnt pas en grandes

couches , comme les banes de pierres calcaires , ni

mcme en lits aufli etendus que ceux des pierres a phitre;

ellcs ne fe prefentent qu en petits amas , & forment des

maffes de quclques toifcs de diametre fur dix, ou tout

au plus vingt pieds d epaiffeur (a) ; & Ton a ob/erve

dans tous les lieux ou fe trouvent ces pierres meulieres,

que Jeur amas ou monceau porte immediatemcnt fur

la glaife, & qu il eft furmonte de plufietirs couches d un

fable qui permct a i eau de s infiltrer & de depofer fur

(a) Les deux principaux endroits, dit M. Guettard, qui four-

niffent de la pierre meulicre propre a etre employee pour les

meules de mouUns
,

font fes environs de Houlbec pros Paci

55 en Normandie , & ceux de la Ferte-fc us-Jouarre en Biie

Dans la carriere de Houlbec
,

la pierre meuliere a communc metu
j&amp;gt; un pied & demi

, meme trois pieds d cpaifleur; il arrive rare-

u ment que les blocs aient fept a huit pieds de longueur; les moyens
33 font de quatre a cinq pieds de longueur & de largeur. Ces pierres

ont toutes une efpcce de bouzin qui recouvre la furface infcrieure

55 des blocs
,

c eft-a-dire
,

celle qui touche a la
glaife fur laquelle

la pierre a meule porte tou/ours.

On ne perce pas plus loin que la glaife, oil ne I entame pas;
r&amp;gt; les Ouvriers paroiffent perfuades qu il n y a pas de pierre dans

cette glaife , & c eft pour eux une vcrite que la pierre a meule
*&amp;gt; eft tou/ours au - deffus de la

glaife ,
& que /a pierre manque ou.

il n y pas de glaife . Mtmoires dc I Academic des Sciences , anm :

c

i 7j 8 , pages 2 oj & fuiy.

la
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la glaife, ies flics vitreux & calcaires dont clle s eil

chargee en Ies traverfant. Ces pierres ne font done que
de feconde, & meme de troifieme formation; car elles

ne font compofees que des particuies vitreufes & cal

caires, que 1 eau detache des couches fuperieures de

fables & graviers , en Ies traverfant par une longue &
lente filiation dans toute leur epaiffeur ; ces fucs pierreux

depofes fur ia glaife qu ils ne peuvent penetrer, fe fbli-

difient a mefure que 1 eau s ecoule ou s exhale, & ils

forment une made concrete en lits horizontaux fur ia

glaife
: ces lits font fepares , comme dans Ies pierres

calcaires de derniere formation , par une efpece de

bouzin ou pierre imparfaite, tendre & pulverulente; &
les lits de bonne pierre meuliere out depuis un jufqu a

irois pieds d epaifTeur, fouvent il n y en a que quatre

ou cinq banes les uns fur les autres , toujours fepares

par un lit de bouzin, & Ton ne connoit en France que
la carriere de la Fene-fous-Jouarte, dans laquelle Ies

lits de pierre meuliere foient en plus grand nombre (b);

(b) Les blocs de pierre meuliere lont il grands a la Ferte-fvits-

Jouane , qu on peut tirer de la meme roche , trois , quatre, cinq,

& quelquerois meme, mais rarement , fix meules au-delTous 1 uue

de 1 autre ; chacune de ces meules a deux pieds d epaifieur fur fix

pieds & demi de largeur ; d ou jl fuit qu il doit y avoir des roches

de douze, & meme de quinze pieds d cpuilleur . . . . . Cependant
L epaifleur du plus grand nombre des roches ne va guere (ju a fix

ou huh pieds .... Les Carriers de la Ferte dcdaigneroient la plu-

part des pierres meulieres qu on tire a Houlbec, mais les Carriers de

Miner&amp;lt;iux , Tome /K Cc
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mais par -tout ces petites carricres font circonfcrites,

ifolces, fans appendice ni continuite avec les pierrcs ou

terres adjacentes ; ce font des amas particuliers qui ne

fe font faits que dans certains endroits oil des fables

vitreux, meles de terres calcaires ou limoneufes
,
ont

etc accumules & depofes immediate-merit fur la glaiie

qui a retenu les filiations de 1 eau chargce de ces mole

cules pierreufes : auffi ces carrieres de pierre meuliere

font-elks alTez rares & ne font jamais fort etendues,

quoiqu on trouve en une infinite d endroits, des morceaux

la Fertc-fous-Jouarre , veulent auffi
,
comme ceux de Houlbec

, que
la pierre meuliere bleuatre foit la meiileure; ils demandem encore

qu elle ait beaucoup de cavites; la blanche, la roufle ou la jaunatre,

font aufli fort bonnes lorfqu elles ne font pas trop pleines ou trop

dures La couleur eft indifferente pour la bonte des meules,

pourvu qu elles aient beaucoup de cavites , & qu elles ne foient pas

trop dures, afin que les Meuniers puiflent les repiquer ])Ius aiicment.

Dans tout ce canton de la Ferte-fous-Jouarre, il faut percer avant

de trouver la pierre meuliere, i. une couche de terre a blc
; 2 im

bane fort t pais de fable jaunatre; 3.&quot;
un bane de glaife tres-fableufe,

veinee de couleurs tirant fur le jaune & le rouge; 4. Le mafllf des

pierres a meules qui a quelquefois vingt pieds d cpaifleur. Ces pierres
ne ferment pas des banes continus ce font des rochers plus
ou moms gros, ifolcs

, qui peuvent avoir depuis fix jufqu a vin&amp;lt;n-

quatre pieds de diamctre & plus ; ce maffif eft pole fur un lit de

glaife que Ton ne perce pas .... Les carricres de pierres a meules

ne font pas a la Ferte meme, mais a Tartcrai , aux Bondons , a.

Montmenard, Morey, Fontaine-trepan , Fontalne-cer/fe & Afontmlrall ,

ou I on pretend qu elles font moins bonnes. Menwins de I Academic
Jcs Sciences

, annee 1758 , pages 2 o 6 & fuiv,
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& des petits blocs de ces mcmes picrres di/perfcs dans

Ics fables qui portent fur la glaife (c).

An reftc, il n y a clans la pierre meuliere qu une afTez

petite quantite de matiere calcaire, car cette pierre ne

fait point effervefcence avec les acides; ainfi la fubftance

vitreufe recouvre & defend la matiere calcaire, qui nean-

moins exifte dans cette pierre , & qu on en pent tircr

par le lavage, comme 1 a fait M. Geoffroy. Cette pierre

n eft qu un agregat de pierres a fufil rcunies par un

ciment plus vitreux que calcaire ; les petites cavites qui

s y trouvent, proviennem non-feulement des intervalles

La pierre meuliere n efl pas rare en France ,
le haul de prefque

toutes les montagnes de la hanlieue de Paris en produit ,
mais

en petites niafles. On en trouve de meme dans une infinite d autres

endroits des provinces voifines, & dans d autres lieux plus cloi-

gne s. Afetmirts de I Academic des Sciences , annee 1 7j 8
, page

225. II y a une circonftance qui ell peut-etre neceflaire pour

que ces pierres aient une certaine grofleur, c eft que tons les lables

il fe trouve un lit de glaife, qui puifie apparemment arreter le fluide

charge de la imtiere pjerreufe, & J obliger ainfi a dcfpoler en fcjour-

nant, cette matiere qui doit s y accumuler & former peu-a-peu des

mailes confiderables; cette glaiie manquant, la maiicre pierreufe doit

s extravalcr en quelque forte, & former des pierres dilperie es ca &
ia dans la made du fable. Ce dernier eflet pent encore ,

a ce qu il

me paroit , avoir pour caule la hauteur de cette mafle fab.eufe: fi

le fluide qui porte cette matiere a beaucoup d etendue a traverler,

il pourra depofer dans difFcrens endroits la matiere pierreufe dont il

fera charge , au lieu qae s il trouve promptement un lit gluiieux qui

le retienne, le depot de la matiere fe fera plus abondamment. Idem ,

ibidem , pages 225 & fuiv.

C c
i;
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que ce ciment laiffe entre les pierres a fufiJ , mais au/Ti

dcs trous dont ccs pierres font elles-memes percees ;

en general, la plupart des pierres a fufil prefement des

cavites ,
tant a leur furface que dans 1 interieur de leur

mafic, & ces cavites font ordinairement remplies de

craie ,
& c eft de cette ineme craie melee avec le fuc

vitrcux dont eft compofe le ciment qui reunit les pierres

a fufil dans la pierre
meuliere.

Ces pierres meulieres ne fe trouvcn-t pas dans les

montagnes & collines calcaires, eiles ne portent point

d imprcmons de coquilles ;
leur ftructure ne prefente

qu un amas de ftalaclites lamelleufes de pierres a fufil,

ou de congelations fiftuleufes des molecules de gres &
d autres fables vitretix, & Ton pourroit comparer leur

formation a celle des tufs calcaires auxquels cette pierre

meuliere reflemble affez par fa texture , mais eJle en

d iffere eftenticllement par fa fubflance : ce n eft pas

qu il n y ait aufli d autres pierres dont on fe fert faute

de celle-ci pour moudre les grains. La pierre de la

carriere de Saint - Julien , diocefe de Saint -Pons en

^ Languedoc , qui fournit les meules de moulin a la plus

^ grande partie de cette province, confifte, dit M. de

Genfanne, en un bane de pierre calcaire parfeme d un

filex tres-dur, de I epaiffeur de quinze ou vingt pouces,

& tout au plus de deux pieds ;
ii fe trouve a la pro-

fohdeur de quinze pieds dans la terre, & eft reconvert

par un autre bane de roche calcaire fimple qui a toute

.

&amp;gt;
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cette epaifleur, en forte que pour extraire les meules,

on eft oblige de coupcr & deblaier ce bane fuperieur
^

cjui
eft tres-dur, ce qui coute un travail fort difpen-

dieux (d) . On voit par cette indication, que ces

pierres calcaires parfemees de pierres a fufil ,
dont on

fe fert en Languedoc pour moudre les grains , ne font

pas aufli bonnes ,
& doivent s egrener plus aifement

que les vraies pierres meulieres dans lefquelles
il n y a

qu une petite quantite de matiere calcaire intimement

melee avec le fuc vitreux , & qui reunit les pierres a

fufil dont la fubflance de cette pierre eft prefque

entierement coinpofee.

(d) Hiftoire Naturelle du Languedoc , par M. de Genfaue, tome If,

page
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S PA T HS F L UO R S.

V./EST le nom que M. Marcgraff a donne a ces

fJ3aths,
& comme ils font compofes de matiere calcaire

& de parties
fulfureufes ou pyriteufes, nous les mettons

a la fuite des matieres qui font compofees de fubftances

calcaires melangees avec d autres fubftances: on auroito

du confcrver a ces fpaths le nom de fluors, pour eviter

la confufion qui refulte de la multipiicite des denomi

nations ;
car on les a appeles^rw/ j pefans, fpaths vitreux,

fpaths phofphoriqucs , & Ton a fouvent applique les pro-

prictcs des fpaths pefans a ces fpaths fluors , quoique leur

originc & leur effence foient tres-differentes. Marcgraff

iui-meme comprend fbus la denomination de fpaths

fufibles f ces (paths fluors qui ne font point fiifibles:

II y a, dit-il , des fpaths fufibles compofes de lames

groupces enfemble d une maniere fmguliere; ces lames

n ont aucune tranfparence , &amp;lt;5i. leur coulcur tire fur le

blanc de lait; d autres affeclent une figure cubiqtie, ils

font plus ou moins tranfparens, & diverfement colorcs; on

les connoit fous les noms defluors , &z fauffes amethyftes ,

de faujjes cmeraiides, de fauffes topazes , de faujfes hya-
&amp;gt;

cinthes, frc .... Ils fe trouvent ordinairement dans les

filons des mines , & fervent de matrice aux mineraux

qu ils renferment; ils font outre cela un pen plus durs

que les fpaths phofphoriques , c efl - a - dire , que les
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fpaths d un blanc de lait. Les fpaths fufibles vitrcux,

c eft - a- dire, ceux qui aflectent une figure cubique ,

foumis au feu jufqu a 1 incandefcence, jettent des etin-

cellcs dans Tobfcurite, mais leur lueur eft fort foible,

aprcs quoi ils fe divifent par petits eclats. Les fpaths

fufibles phofphoriques , foumis a la meme chaleur ,

jettent une lumiere tres-vive & tres-foncee; enfuite ils

fe brifent en plufieurs morceaux qu on a beaucoup plus

de peine a rcduire en poudre que les eclats des Ipaths

fufibles vitrcux fa) . Les vrais fpaths fluors font done

defignes ici comme fpaths fufibles & fpaths vimux ,

quoiqu ils nc fbient ni fufibles ni vitreux ; & quoique
cet habile Chimifle femble les diflinguer des fpaths

qu il appelle phofphoriques , les differences ne font pas

afTcz marquees pour qu on ne puiffe les confondre, &
il efl a croire que ce qu il appelle fpath ftfible vitrcux

& fpath fufible phofphoriqiie , fe rapporte egaleraeni aux

fpaths fiuors qui ne different les uns des autres que

par le plus on moins de puretc ;
& en efFet deux de

nos plus favans Chimiftes, M.&quot; Sage & Demefte, out

die expreflement , que les fpaths vitreux , fujibks ou

phofphoriques ne font qu une feule &. meme chofe (b) ;

or ces fjpaths fluors, loin d etre fufibles font tres-refrac-

taires au feu; mais il eft vrai qu ils out la propriete

(a) Experiences de Al. Marcgraff, dans Jes obfervations fur I*

Phyfique, tome J, premiere partie , Julllct 1772.,

(bj Lettres de M. le dodeur Demefte, tome I , page j 2 v.
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d etre, comme le borax, cles fondans tres - adifs

; &

c ell probablemeiu a caufc de cette propriete fondante,

qu on leur a donne le nom de fpaths fufibles (c); mais

on ne voit pas pourquoi ils font denommes fpaths vhreiix

fitfibles, puifque de tous les fpaths,
il n y a que le feul

feld-fpath qui foit en effet vitreux & fufible.

Quelques habiles Chimiftes ont confondu ces fpaths

fluors avcc ies fpaths pefans , quoique ces deux fubftances

foient tres - difterentes par leur eflence, & qu elles ne

fe reifemblent que par de iegeres proprietes; les fpaths

fluors rcduits en poudre, prennent par le feu de ia

phofphorence comme les fpaths pefans (d) ; mais ce

caradlere eft equivoque, puifque les coquilles & autres

matieres calcaires reduites en poudre, prennent, comme

les fpaths pefans & les fpaths fluors, de la phofphorence

(c) Quoique Ies fyaths fufibfes foient tres - rcfraclaires au feu,

lorfqu ou les expofe feuls a 1 adlion du feu , ils ont cependant la

propriete d accelerer la fufion des metaux
,
& menie ils fe vitrifient

ires- promptement fi on les mele avec des terres metalliques ou du

quartz, ou de la terre calcaire, ou enfin de 1 alkali fixe, ce qui les

a fait regarder avec raifon, comme d excellens fondans. Lettres de

Ai. le dotfeur Demejle , tome I , page 324.

(d) Lorfqu on les reduit en poudre, & qu on projette cette poudre
fur une pelle rougie au feu ou des charbons ardens, elle devient

phofphorefcente ,
& cette propriete peut faire diftinguer ces fpaths

de toute autre fubftance pierreufe: cependant cette phofphorefcence

4i arrive que dans Ies fpaths colore s
,
& ceffe dans ceux-ci a 1 inftant

ou leur couleur eft detruite par le feu.
Crijlallographie de Al. Rome

(Le Life , tome II , pages j & fuiv.

par
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par I a&ion du feu; & fi nous comparons toutcs les

autres proprietes dcs fpaths pefans avec celies des fpaths

iluors, nous verrons que leur efTence n cft pas la meme,
& que leur origine eft bien diftcreme.

Les fpaths pefans font d un tiers plus denfes que
les fpaths iluors (e) f & cette feule propriete efTentielle

dcmontre deja que leurs fubftances font tres-difterentes :

M. Rome de 1 lile fait mention de quatre principals

Ibrtes dc fpaths fluors (f); dont les eouleurs, la texture

( e) La pefanteur fpecifique du fpath pefant , dit pierre de

Bologns , eft de 44.409 ; celle du (path pefant odhedre , de

44.712: tandis que celle du fpath fluor d Auvergne, n eft que

de 30943 ; celle du fpath fluor cubique violet, 3 1757; celle du e

ljuth fluor cubique blanc , 3 i
j 5 5

. Tables de Af. Bri/on.

(f) i , Le fpath fufible
(
fluor

) cubique ,
& c eft la forme qu il

afFecle ie plus conimunement. Rien n eft plus rare que de trouver

ces cubes folitaires; ils forment ordinairement des groupes plus ou

moins confiderables dans les mines de Boheme, de Saxe , d Angle-

terre & des autres pays.

On les diftingue a raifon de leur couleur :

i.* En fpaths vltreux blancs , Ie plus fouvent diaphanes, mais

quelquefois opaques & d un blanc-mat :

a.&quot; Enfoufes digues-marines,
d un vert ou d un bleu-pale:

3. Enfaujfts emeraudesy d un vert plus ou moins fonce.

4. Enfauffes lopa^ts , d un jaune plus ou moins clair:

j. Enfaujjfs amcthyjtes , de couleur pourpre ou violette:

6. En faux rubis balais , ou d un rouge-pale:

7. En faux faphlrs , ou de couleur bleue.

Toutes ces varietes fe trouvem en cubes plus ou moins grands ....

Alintraux, Tomt IV.
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& la forme de criftallifation different beaucoup , mars

tous font a-peu-pres d un tiers plus legers que les {paths

pefans, qui d ailleurs n ont, comme les pierres pre-

cieufes, qu une fimple refraction, & font par confequent

homogencs, c eft-a-dire, egalement denfes dans toutes

Ces criftaux font prefque toujours incrulles ou melanges de petits

criftaux de quartz, de blendes, de pyrites, de galene, de fpath

calcaire ,
&. de mines de fer fpathique.

La feconde efpece eft le fpath fufible aluminiforme, c eft-a-dire,

de figure odaedre redangulaire: tels font ces (paths vitreux odacdres

de Suede, 1 un de couleur verte cite par M. de Born, & un autre

clair & fans couleur dont parle Cronfted; tels font encore les (paths

fufibles d un vert-clair ou bleuatre
, qui fe rencomrent dans le com

merce fous le nom A imeraudes morillon ou de Canhagene , les faux-
rubls balais de Suiffe. L hyacinth de Compojklle eft une variete de

cette (econde efpece.

La troifieme efpece eft le fpath fufible en ftaladites ou par mafles

informes. . . . Le tiflu de ce fpath eft toujours lamelieux
, mais quel-

quefois fi ferre qu a peine les lames y fom-elles apparentes Us

font en general mele s de plufieurs fubftances he terogenes qui fou-

vent y forment des veines ou des zig-zag. On en trouve de blancs,

de verts ou verdatres qu on vend fous le faux nom de prime d ctncraudc,

des bleus auxquels on donne Je nom de prime de faphlr ; de rou-

geatres, de violets, de jaunes & de brims ; & fouvent ces couleurs

fe trouvent melangees ,
& meme par veines aflez diftindes dans le

meme morceau.

La quatrieme efpece, font les fpaths fufibles grenus, dont les

grains reflemblent a des grains de fel
,
ce qui fe trouve auiTi dans

certains marbres grenus : felon Wallerius , il y en a de blancs
,
de

jaunatres , de bleus & de violets.
Crlfallographi&amp;lt; , par M. Rome de

, tome II, pages 7 & fuiv.
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leurs parties; tanclis que les /paths fluors an contraire

otfrent, comme tous les autres criflaux vitretix on cal-

caires, une double refra&ion (g) f & font compof-s cle

diffcrentes fubftances ou du moins de couches alter

natives de differente denfite.

Les fpaths fluors font diflblublbs par les acides, meme
a froid , quoique d abord il n y ait que peu on point

d efFervefcence, au lieu que les fpaths pefans refiftent

conftammem a leuraclion, foitafroid, fbit a chaud: ils

ne contiennent done point de matiere calcaire, & les

fpaths fluors en contiennent en affez grande quamite,

puifqu ils fe diffolvent en entier par 1 aclion des acides.

Ces fpaths iluors font plus durs que les fpaths cal-

caires, mais pas afTez pour etinceler fous le briquet,

fi ce n efl dans certains points ou ils font mcles de

quartz,
&. c efl par -la qu on les diftingue aifement du

feld-fpath, qui de tous les fj^aths, efl le feul etincelant

fous le choc de Tacier : mais ces fpaths fluors different

encore efTentieflement du feld -
fjjath par leur denfite

qui
eft confiderablement plus grande (h) , & par leur

(g ) L on trouve aux environs de Vignori , dans une recoupe

que 1 on a faite pour adoucir fa pente du chemin
, des roches qui

renferment des crillaux de fpath fufible, lequel a la propriete du

criftal d lilande, de fdire apercevoir les ohjets doubles. Aieinoires de

Phyfiquc, par M. de Grignon , page 338.

(h) La pefanteur fpecifique des fpaths fluors, eft, comme Ton

vient de le voir, de 30 a 3
i milles ; & celle du feld fpath a eft que

de 2) a 26000.

Dd i/
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refinance au feu auquel ils font tres-refradaires , au lieu

que ie feld-fpath y eft tres-fufible ; & d ailleurs, quoi-

qu on ies ait denommes fpaths vitrcux , parce que ieur

caftiire reflemble a celle du verre, il eft certain que icur

f.ibftance eft differente de celle du feld-fpath & de tous

ies autres verres primitifs; car 1 un de nos plus habiles

Mineralogiftcs, M. Monnet, a reconnu par 1 cxpericncc,

que ces fpaths fluors font principalement compofes de

foufre & de terre calcairc. M. de Morveau a verilie Ies

experiences deM. Monnet (i) , qui confident a depouiller

ces fpabs de Ieur foufre. Leur terre defoufree prefente

les proprietcs eftentielles de la matiere calcaire ;
car tile

fe reduit en chaux & fait effervefcence avec les acides:

il n eft done pas ncceiTaire de fuppofer dans ces fpaths

fluors, comme 1 ont fait M. Bergmann &amp;lt;5c plufieurs

Cbimiftes apres lui, une terre de nature pariiculiere,

difFerente de toutes les terres connues , puifqu ils ne

font rcellement compofes que de terre calcaire melee

de foufre.

M. Scheele avoit fait, avant M. Monnet, des expe

riences fur les fpaths fiuors blancs & colorcs, & il

remarque avec raifon , que ces /paths different eften-

(l) Je viens de verifier une chofe que M. Monnet avoit avancee,

& qui m avoit fort ctonne , c eft que ie fj)ath fluor feuilleie, fi com-

imm dans les mines mctalliques , eft un conipofe de foufre & de

terre calcaire. Lcttre de M. de Aforveau a Af, de Buflon, dalte dt

Dijon, 3 Avril 177$.
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tiellement de la pierre de Bologne ou fpath pefant,

ainli que de 1 albatre & des pierres feleniteufes qur font

phofphoriques , iorfqu elles ont etc calcinees fur les

charbons (k): cet habile Ghimifte avoit en meme temps
cru reconnoitre que ces fpaths lluors font compofes
d unc terre calcairc combinee, dit-il, avec tin acide qui

leur eft propre & qu il ne defigne pas (1) ;
il ajoute feu-

iement que 1 alun & le fer femblcnt n etre qu accidentels

a leur competition. Ainfi M. Monnet eft le premier

qui ait reconnu le foufre, c eft-a-dire, 1 acide vitriolique

uni a la fubftance du feu, dans ces fpaths fiuors.

M. le docleur Demefte, que nous avons fbuvent eu

occafion de citer avec eloge ,
a recueilli avec difccr-

ncment & avec fon attention ordinaire, les principaux

faits qui ont rapport a ces fpaths, & je ne petix mieux

terminer cet article qu en les rapportant ici d apres lui.

La Nature, dit-il, nous offre les fpaths phofphoriques

en maffes plus ou moins confiderables, tantot informes

& tantot criftallifces; ils font plus ou moins tranfparens,

pleins de femes ou felures , & leurs couleurs font fi

varices, qti
on les defigne ordinairement par le nom a

de la pierre preaeufe colorce dont ils imitent la nuance. . . .

J ai vu beaucoup de ces fj^aths informes pres des alu- cc

nieres ,
entre Civita-Vecchia & la Tolfa; ils y fervent

(k) Voyez les obfervations lur la Phyfique, lorne //, partie n t

feconJe annce
,

Oflol&amp;gt;re 1772, page So.

(I)
I em, jage 83.
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de gangue a quelques filons de la mine de plomb

fulfureufe, connue fous le nom de giilene ; on Ies trouve

frcquemment meles avec le quartz en Auvergne & dans

Ies Vofges ,
& avec le fparh calcaire dans Ies mines

du comte de Derby en Angletcrre.

Quoique ces (paths phoiphoriques, & fur-tout ceux

en maffes informes, foient ordinairemem fendilles, cela

n empeche pas qu ils ne foient fu/ceptibJes d un fort

beau poli ; on en rencontre meme des pieces affez

confiderables pour en pouvoir faire de petites tables ,

des urncs , & autres vafes defignes fous Ies noms de

prime d emeraudcj de prime (Tamtihyjlc, frc. M. Rome

de Lifle a nomme albatres vitreux , ceux de ces fpaths

qui,
formes par depot comme ies albatres calcaires ,

font aufTi nuances par zones ou rubans de differemes

couleurs, ainfi qu on en voit dans 1 albatre oriental.

Ces albatres vitreux fe trouvent en abondance dans

certaines provinces d Angleterre, 6c fur - tout dans le

&amp;gt; comte de Derby: ils font panaches ou rubancs des

plus
vives couleurs, & fur -tout de differentes teintes

&amp;gt; d amethyftes fur un fond blanc, mais ils font toujour$

etonnes, & comme formes de pieces de rapport dont

on voit Ies joints, ce qui eft un effet de leur criftalli-

fation rapide &amp;lt;Sc confufe ; j
en ai vu a Paris, de tres-

belles pieces qui y avoient etc apportees par M. Jacob

Forfter On rencontre auffi quelquefois de ce meme

fj)ath
en ftalaclites

coniques, & meme en ftalagmites
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ondulees; mais il eft beaucoup plus ordinaire de le

trotiver criftalliic en groupes plus ou moins confiderables,

& dont les cubes ont
quelquefois plus d un picJ de

largeur fur huit a dix pouces de hauteur
;

ces cubes ,

tantot entiers , tantot tronqucs aux angles ou dans leurs

Lords, varient beaucoup moins dans leur forme que
les rhombes du fpath calcaire ; en recompcn/e leur

couleur eft plus variee que celle des autrcs /paths : ils

font rarement d un blanc mat, mais lorfqu ils ne font&quot;

pas diaphanes ou couleur d aigue-marine, ils font jatines,
&quot;

ou rougeatres , ou violets , ou pourpre , ou role
,
ou

verts, & quelquefois du plus beau bleu (m) .

II me refte feulement a obferver que la terre cal

caire etant la bafe de ces fpaths fluors, j
ai era devoir

les rapporter aux pierres melangees de matiere calcaire;

tandis que la pierre de Bologne & les autres /paths

pefans ,
tirant leur origine de la terre vegetale & ne

contenant point de matiere calcaire, doivent etre mis

an nombre des produits de la terre limoneufe, comme
nous tacherons de le prouver dans la fuite de cet

Ouvrage.

(m) Lcttres du dodeur Demefle, &c. tome I, pages 325 fr fuiv.
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STALACTITES
DE LA TERRE VEGETALE.
J j A terre vegetale prefque entierement compo/ee dcs

detrimens & du reddu des corps organifes , retient &
conferve une grande panic des elemens adifs done ils

etoient animes : les molecules organiques qui confti-

tuoient la vie des animaux & des vegetaux, s y trouvent

en libertc, & pretes a etre faifies on pompees pour

former de nouveaux etres : ie feu , cet element facre,

qui
n a etc departi qu a la Nature vivante dont il anime

les reflbrts; ce feu qui maintenoit Tequilibre &. la force

de toute organifation, fe retrouve encore dans les debris

des etres deforganifes, dont la mort ne detruit que la

forme & laifle fubfifter la matiere , contre laquelle fe

brifent fes efforts; car cette meme matiere organique,

reduite en poudre, n en ell que plus propre a preiulre

d autres formes ,
a fe preter a des combinai/bns

nouvelles , & a rentrer dans Tordre vivant des etres

organifes.

Et toute matiere combuftible provenant originaire-

ment de ces mcmes corps organifes, la terre vegetale

& limoneufe eft le magafm general de tout ce qui peut

s enflammer ou bruler: mais dans le nombre de ces

matieres combuftibles , il y en a quelques-unes , telles

que
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que les pyrites ,
ou le feu s accumuie & fe fixe en ii

grande quantite qu on pcuc les regarder comme cles

corps ignes, dont ia chaJeur & le feu fe manifeftent

des qu ils fe decompofent. Ces pyrites ou pierres de

feu , font de vraies ftala6lites de la terre limoneufe ,
&

quoique melees de fer, le fond de leur fubftance eft

le feu fixe par rintermede de Tacide ; elles font en

immenfe quantite , & tomes produites par la terre

vegetale des qu elle eft impregnee de fels vitrioliques :

on les voit pour ainfi dire fe former dans les delits &
les femes de i argile, ou la terre limoneufe amende

& depofee par la ftillation des eaux, & en meme temps

arrofee par 1 acide de Targile , produit ces ftala6tites

pyriteufes dans lefquelles le feu, Tacide & le fer, con-

tenus dans cette terre limoneufe , fe reunifTent par une

fi forte attra6lion, que ces pyrites prennent plus de duretc

que toutes les autres matieres terreftres , a. Texception

du diamam &. de quelques pierres precieufes qui font

encore plus dures que ces pyrites. Nous verrons bientot

que le diamam & les pierres precieufes font, comme

les pyrites, des produits de cette meme terre vegetale ,

dont la fubftance en general eft plus ignee que terreufe.

En comparam les diamans aux pyrites ,
nous leur

trouverons des rapports auxquels on n a pas fait atten

tion: le diamam, comme la pyrite, renferme une grande

quantite de feu; il eft combuftible, & des-lors il ne

peut provenir que d une matiere d eflence combuftible ;

Aiineraux t Tome /K Ee
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& comme la tcrre vegctale eft le magafm genera! , qui

feul comient routes Its matieres inflammables ou com-

buflibles ,
on doit penfer qu il en tire fon origine &

mcme fa fubflance.

Le diamant ne iaiffe aucun rcfidu feniible apres fa

combuftion ;
c efl clone

,
comme ie foufre ,

un corps

encore plus ignc que la pyrite, mais dans iequel nous

vcrrons que la matiere du feu eft fixee par un intermede

plus puiflfant que tons les acides.

La force d aftinitc qui reunit les parties conftituantes

de tons les corps folides, eft bien plus grande dans le

diamant que dans la pyrite, puifqu il eft beaucoup plus

dur; mais dans I mi & dans Tautre, cettc force d attrac-

tion a
, pour ainfi dire , fa fphere parti

culiere , &
s exerce avec tant de puiflTance qu elle ne produit que

des maffes ifolees qui ne tiennent point aux matieres

environnantes, & qui toutes font regulierement figurees:

les diamans, comme les pyrites, fe trouvent dans la tcrre

limoneufe, ils y font toujours en tres-petit volume, &.

ordinairement fans adherence des uns aux autres, tandis

que les matieres uniquement formees par i intermede

de 1 eau ne fe prefcntent guere en maiTes iiblees, 6c

en effet , il n appartient qu au feu de fe former une

fphere particuliere d attraclion dans laquelle
il n admet

les autres elemens qu autant qu ils lui conviennent; le

diamant & la pyrite font des corps de feu dans
lefquels

i air
, la terre & 1 eau, ne font entres qu en quantite
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fuffifante pour retcnir & fixer ce premier element.

II fe trouve cles ciiamans noirs prefque opaques , qui

n ont aucune valeur, &
cju

ou prenciroit au premier

coup
- d ccil pour des pyrites martiales oclacdres ou

cubiques ; & ces ciiamans noirs forment pcut
- etre la

nuance entre les pyrites & ies pierres precieufes qui font

egalement cles produits cle la terre limoneufe : aucune cle

ces pierres precieufes n eft attachee aux rochers , tanclis

quc les criftaux vitreux on calcaires , formes par 1 in-

termede de 1 eau, font impiantes dans ies maffes qui

Ies produifent, parce que cet element qui n eft que

pafTif,
ne pent fe former comme le feu , dcs fpheres

particulieres
d anraclion. LAau ne fert en effet que de

vehicule aux parties vitreufes ou calcaires, qui fe raf-

femblent par leur aflinite, &. ne forment un corps folide

que quand cette nicme eau en efl feparee & enlevce

par le deflechement ; & la preuve que les pyrites n ont

admis que tres-peu ou point du tout d eau dans leur

competition, c eft qu elles en font avides au point que
I humidite les decompofe ,

& rompt les liens du feu

fixe qu elles renferment : au refte ,
il efl a croire que

dans ces pyrites qui s effleuriffent a i air, fa quamite

de 1 acide etant proportionnellement trop grande, I hu

midite de I air efl afiez puifTamment attiree par cet

acide pour attaquer & penetrer la fubflance de la pyrite,

tandis que dans les marcaffites ou pyrites arfenicales qur

contiennent moins d acide, Sc fans doute plus de feu

Ee
i;
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que les autres pyrites ,
1 bumidite cle 1 air ne fait aticun

efFet fenfible : elle en fait encore moins fur Ic diamant

que rien ne petit difToudre, decompofer on ternir, &

que le feu feul pent detruire en mettant en libertc celui

que Ta fubftance comient en fi grande quantitc , qu elle

brule en entier fans laifler de refidu.

L origine dcs vraics pierres precicufes, c eft-a-dire,

des rubis, topazes & faphirs d Orient, efl la meme que

celle des diamans ; ces pierres
fe forment & fe trouvent

de meme dans la terre limoneufe, elles y font egale-

nient en petites maffes ifolees; le feu qu elles renferment

eft feulement en moindre quantitc, car elles font moins

dures, & en meme temps moins combuftibfes que le

diamant, & leur puifTance refradive eft aufli de moitie

moins grande: ces trois caraderes, ainfi que leur grande

denfite, demontrenc affez qu elles font d une effence

difFercnte des crifiaux vitreux on calcaires, & qu elles

proviennent, comme le diamant, des extraits les plus

purs de la terre vegetale.

Dans le foufre & les pyrites, la fubftance du feu eft

fixee par 1 acide vitriolique; on pourroit done penfer

que dans le diamant & les pierres prccieufes , le feu

fe trouve fixe de meme par cet acide le plus puiffant

de tous : mais M. Achard a
, comme nous i avons

dit (a) t tire de la terre alkaline, un produit femblable

(a) Voyez 1 article du Crljlal de roche dans Ie uoificme Volume

de cette hiltoire des Mineraux.
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a cclui tics rubis qu il avoit foumis a 1 amlyfe chimique,

& cetre experience prouve que la terre alkaline peut

produire clcs corps afTez iemblables a cette pierre pre-

cieuic : or 1 on fait que la terre vegetale & limoneufe

eft plus alkaline qu aucune autre terre, puifqu elle n eft

principalement compofee que ties debris des animaux

& des vegetaux; je penfe done que c efl par 1 alkalf

que Ic feu fe fixe dans le diamant & le rubis, comme
c eft par 1 acide qu il fe fixe dans Ja p) rite ; k meme
1 alkali ctant plus analogue que 1 acide a la fubflance du

feu, doit le faidr avec plus tie force, le retenir en plus

grandc quantite,
&. s accumuler en petites mattes fous

un moindrc volume; ce qui dans la formation de ces

pierres produit la denfite, ia duretc, la traniparencc ,

i homogeneite & la combuftibilite.

Mais avant de nous occuper de ces brillans produits

de la terre vegetale, & qui
n en font que les extraits

ulterieurs, nous devons confiderer les concretions plus

grolfieres & moins epurces de cette meme terre reduite

en limon , duquel les bols & plufieurs autres fubftances

terreufes ou pierreu/es tirent leur origine & leur eifence.
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BOLS.
^ pourra toujours diilinguer aifemem les bols &

terres bolaires des argiles pures , & meme des terres

glaifeufes, par des proprietes cvidentes : les bols & terres

bolaires fe gonflent tres-fenfiblement dans 1 eau , tandis

que les argiles
s imbibent fans gonflement apparent ; ils

fe bourfouilent & augmentent de volume au feu, Targile

au comraire fait retraite, & diminue dans toutes fes

dimenfions; les bols enfin fe fondent & fe convenient

en verrc au meme degre de feu qui ne fait que cuire

& durcir les argiles; ce font - la les differences effen-

tielles qui diilinguent les terres limoneufes des terres

argileufes ; leurs atitres caracleres pourroient etre equi

voques; car les bols fe paitriflent dans 1 eau comme

les argiles,
ils font de meme compofes de molecules

fpongieufes ;
leur caffure & leur grain, lorfqu ils font

deffechcs, font auifi les memes , leur dudilite eft a-

peu-pres egale , & tout ceci doit s entendre des bols

compares aux argiles pures & fines ; les glaifes ou argiles

groffieres
ne peuvent etre confondues avcc les bols

dont le grain eft toujours tres-fm: mais ces reffem-

blances des argiles avec les bols n empechent pas que
leur origine & leur nature ne foient reeliement &
eiTentiellement d i lierentes ; les argiles, les glaifes, les

fchiftes, les ardoifes ne font que les detrimens des
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matieres vitreufes dccompofees, & plus ou moins hu-

mides ou defTechees ; an lieu que les bols font les

produits ulterieurs de la definition dcs animaux & des

vcgctaux , dont la fubftance deforganifee fait le fond

de la terre vcgetale , qui peu
- a -

peu fe convertit en

limon dont les parties
les plus attcnuees & les plus

du6liles forment les bols.

Comme cette terre vcgetale & limoneufe couvre la

furface entiere du globe, les bols font aflcz communs

dans toutes les parties du monde ; ils font tous de la

meme effence ,
& ne different que par les couleurs

ou la fineife du grain. Le bol blanc paroit etre le plus

pur de tous (a) ; on pent mettre au nombre de ces

bols blancs la terre de Patna, dont on fait au Aiogol

des vafes ires-minces & tres-legers (b): il y a meme

(a) II y a des bols blancs qui fe trouvent en Mofcovie, a Striegaw;

d autres en Allemagne, a Goldberg; en Italic, a Florence, &c. Ce

Lol efl le plus pur, & d autant meilleur qu il ell plus blanc: on

I dj^pelle bol occidental; on en fait quelquefbis des vales & des figures.

Afinera/ogie de Bornare , tome /, page 63.

(b) La terre de Patna eft une terre admirable
,
dont on fait dans

le Mogol, des efpcces de pots, de vafes ,
de bouteilfes & de carafes,

fi minces & d une Icgeretc li grande , que le vent les emporte

facilement : ces vafes n ont pas plus d epaifleur qu une cane a jouer;

on ne faurou rien vo^r en ce genre ou ia dexterite & I adrefle de

i Ouvrier paroilTent davantage. J en ai appcrtc plufleurs des Indes,

&. fur -tout de ces bouteilles qu on app?lle gargoulettes ; & nos

curieux font ravis d etonnement de voir des bouteilles de terre, qui
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en Europe, tie ces Lois blancs affez charges de particuies

organiques & nutritives pour en faire du pain en les

mclant avec de la farine (cf ; enlin Ton peut mettre

au nombre de ces bols blancs plufieurs fortes de terres

qui nous font indiquees fous differens noms , la plupart

tiennent une pinte de Paris, qu on pouiroit prefque fouffler comma

les bowteilies de favon que font les petits enfans. On fe fert de

la gargoulette pour mettre rafraichir 1 eau : quand i eau y a etc un

peu de temps , elle prend le gout & 1 odeur de Ja terre de Patna,

& devient delicieufe a boire; & ce qui eft de plus raviflant, c eft

que le vafe s humecle , & qu apres avoir bu I eau
,
on mange avec

plaifir
la bouteille. Les femmes des Indes

, quand elles font grofles ,

n y apportent pas tant de facon; elles aiment a la fureur cette terre

de Patna, &. fi on ne les obfervoit pas la-defTus, il n y a point de

femine grofle qui en peu de jours ne grugeat tous les pots, plats,

coupes ,
&c. tant elles font friandes de cette terre. Curiofites de la

Nature & de I Art; Paris, 1703, pages 69 & 70.

(c) On trouve dans la feigneurie de Mofcau
,
en la haute Luface,

une forte de terre blanche dont les pauvres font du pain : on la

prend dans un grand coteau ou Ton travailloit autrefois du falpetre.

Quand le foleil a un peu echauffe cette terre
, elle fe fend

,
Si il

en fort de petites boules blanches comme de fa farine. Cette terre

ne fermente point feule, mais elle fermente iorfqu elie eft melee

avec de la farine. M. de Sarlitz, Gentilhomme Saxon, a vu des

perfonnes qui s en font nourries pendant quelque temps : il a fait

faire du pain de cette terre feule
, & de differens melanges de terre

& de farine ; ii a meme conferve ce pain pendant fix ans. Uu
Efpagnol lui a dit qu on trouvoit auflj de cette terre prcs de Gironne

en Catalogue, ColIttfiQX academique , tome I, panic etrangere , page

anciens,
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ancicns, & que fouvent on confond les unes avec les

autres (d) .

Le bol rouge tire fa couleur du fer en rouille dont

il efl plus ou moins melange ;
c efl avec ce bol qu on

prepare la terre figillee,
fi fameufe chez les Anciens,

& de laquclle on faifoit grand ufage dans la Medecine.

(d) II y a deux fortes de terres appelees Eritria , 1 une tres-

Llanche & 1 autre cendrce ;
la dernicre eft la meilleure, on 1 eprouve

en la fro t tan t fur du cuivre poll , ou elle laifle une tache violette.

Cette terre eft aftringente & rafraichiflante ,
& a Ja vertu de reunir

les plaies rccentes.

La terre de Samos eft blanche , legere ,
friable & onftueufe , ce

qui fait qu elle s attache aifement a la langue : il y en a une elpece

appelce After , qui eft couverte d une croute & durc comme une

pierre.

La terre de Chio eft blanche, tirant un peu fur le cendre : elle

reflemble a celle de Samos ;
mais entr autres verms elle a celle d oter

les rides du vifage , & de lui donner en ineme temps beaucoup

de fraicheur & d eclat.

La terre Sdlnufa fait le meme effet : la meilleure eft celle qui eft

fort brillante, blanche & friable, & qui fe diflbut promptement

dans 1 eau.

La terre Finite eft prefque de la couleur de la terre Eritria,

mais on la tire de la mine en plus grands morceaux ; elle eft froide

aii toucher, & s attache ;\ la langue.

La terre Afe/ia reflemble beaucoup par fa couleur cendree a VEritria;

elle t-ft rude au toucher, & fait du bruit entre les doigts comme la

pierre ponce; elle tient quelque chofe de la vertu de 1 alun, comme

on le reconnoit au gout. Aletallurgic d Alphonfe-Barba , traduit de

I Efpagnol, tome I, pages 13 & 1 4.

Mmeraux , Tome IV. F f
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Cette terre figillee

nous vicnt aujourd hui cles pays

Oriemaux, en
paftiiles

ou en pains convexcs d un cote

& aplatis
de i autre, avec 1 empreinte d un cachet que

chaque Souverain clu lieu cm il fe trouve aujourd hui

de ces fortes de terres , y fait appofer inoyennaiit un

tribut, ce qui leur a fait donner Je nom de terres fcellces

ou Jigilties
: on leur a auffi donnc ies noms de terre de

Lemnos, terre benite de Saint-Pmil , terre dc Maltsf terre de

Conftanrinople. On peut voir dans Ies anciens Hiftoriens

avec quelles
ceremonies fuperftitieufes

on tiroit ces bois

de leurs minieres du temps d Homere, d Herodote,

Je Diofcoride de Galien (e); on peut voir dans

3es obfervations de Beion ,
ies differences de ces terres

figillees , & ce qui fe
pratiqtioit

de fon temps pour

les extraire & les travaiiler (f).

(e) Mineralogie de Bomare , tome 1 , page 64.

(f) Apres avoir retire plufieurs fceaux ,
& diffe rentes efpeces de

terres fcellces que nous punies recouvrer, nous nous propofames de

pafler en Lemnos pour en favoir la ve riie
,
& pour apprendre a

difcerner Ies vraies des faufles, & les dccrivimes comme s enfuit. Le

plus antique fceau, au re cit des Grecs & des Turcs
,

eft d une forte

qui n eft guere plus iarge que le pouce, & n a que quatre Jettres

en tout, dont celies qui font a cote font comme deux crochets, &
les autres lettres du milieu fort entortillces, comme feroit le caradcre

qui vaut autant a dire comme une once medicinale ; & par le milieu

du fceau, entre toutes les lettres, il n y a que quatre points, duquel

fceau la terre eft fi graiTe qu elle femble etre du fuif
,
& obe it aux

dents quand on la mache , & n eft gucre fa.bloiineufe ,
fa couleur

eft de pale en rougifTant fur 1 obfcur; il y en a encore d une autre
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La tcrrc clc Gwatimala, ciont on fait des vafcs en

forte qui ell en j)eiits pains de la grandeur de la fufdite; mais les

caraftercs du fceau font un pen plus grands, & il n y a que trois

lettres en tout avec fept petits points ,
dont la terre eft un peu plus

rougiflunte que la premiere, & a quelque aigreur au gout, & quand
on la mac he, on y trouve quelques petites pierres fabfonneufes ;

elle efl plus maigre que la fufdite, mais eft autant eftimee en borne. II

y a encore uneautre forte de peiits grains ou pafliiles de terre fcellee,

de U meme grandeur des iuldites, mais les lettres font diffe rentes ,

car elle a comme un crochet rerfemblant a un haim a prendre le

poilloa, qui efl entre deux autres lettres relTemblam au chiffre d une

once qui ell le
fj ; & fa couleur eft difference aux deux autres dellul-

dites
,
car elle eft mouchetee de petites taches de terre blanche melee

avec la rouge; la quatrieme efpdce eft plus claire en rougeur, &

plus pAle que nul des autres, de laquelle avons obferve trois diffe

rences de Iceaux en meme terre. La terre fcellee, plus commune a,

Conftantinople ,
efl pour la plupart falfific e

,
& efl formee de plus

grands tourieaux que ne iont les autres, 2iifH efl d autre couleur,

car les autres tirent fur le rouge, mais celle-Ia ell de jaune-paille ,

& ainfi comme elle efl. faufle, aufFi 1 on en trouve en plus grande

quantite ;
encore en trouve-t-on de deux autres efpeces diffcienies,

tant en forme qu en lettres, lelquelles on eflime etre du nombre

des plus vraies
,
& n ont difference, finon que 1 une efl plus chargce

de fablon que n eft 1 autre, & ont quafi une mcme faveur; auffi

font-elles rares. L on en trouve encore une autre
efj&amp;gt;cce qui eft

falfitiee avec du bolus armenus detrempe ,
& puis fcellee, & d ua

fceau de caracleres differens aux deux derniers, mais de meme gran

deur, & n a que deux lettres en tout qui font fort retorfes. II y

en a encore d une autre forte
, formee en pains mal batis

, qui font

plus ronds que nuls des autres, & font de la groffeur d une noix,

qui feroient quafi comme le jarret, n e toit qu ils font quelque peu

aplatis
en les fcellant ;

nous les avons trouves etre des plus nets que

nuls autres. Encore eft une autre efpece de fceau peu commun par

Ff
ij
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Amerique (g) , eft aufii un bol rougeatre; il eft a/Fez

les boutiques , lequel avons feulenient trouve en deux boutiques a

Conftantinople; auffi Con prix eft plus ham que mil des autres, &
eft de faveur plus aromatique ,

tdlemem qu on diroit u 1 epiouver

au gout que Ton y ait ?.joute quHque chofe cjui
lui donne telfe

faveur; mais c tft le ratiirel de ia terre qui eft telie, c efl 1 un des

fceaux ou il y a le plus de caracleres en I impreflion ;
la terre en

eft quelque peu fablonneufe , de couleur rougHfante en obfcur.

Voila done que t-ures les terrcs fcellees ne font pas d une meme

couleur; car louvent aJvient qu on les trouve des fa veine de plus

blanche couleur, 1 autre fois plus rouge, & quelquefois melee des

deux. Ceux qui eprouvem la terre fceJJce au gout en ont plus cer

tain jugement, la trouvant arorrutique en la bouche & quelque peu
fablonneufe , que les autres qui effaient de la faire prendre a la

langue ; toutes lefquelles differences ecrivimes & mimes en peinture

etant a Conftantinople ,
& les portames en 1 ile de Lemnos, ou eft

Je lieu & veine d ou Ton tire icelle terre. Mais Ton n a point accou-

tume d en tirer fmon a un feu I jour de J annee, qui eft le /jxiejne

jour du mois d Aout: or avant que de partir de Conftjntinople nous

enquimes de tous les Mariniers d une barque qui etoit airivee de

Lemnos, s ils avoient apporie de la terre; tous a:

pondirent qu il ctoit

impoffible d en recouvrer, finon par les mains de celui (jui eft Soubachi

de Lemnos
,
& que fi nous voulions I avoir naturelle

,
il convenoit

d y aller en perfonne, car il eft defsndu auxhabitans, fous peine de

perdre la tete, d en tranfporter ; ils difoient davantage, que fi quel-

qu un des habitans en avoit feulement vendu un petit tourtelet ,

ou qu il fut trouve en avoir en fa maifon fans le fceau de foil

Gouverneur
,

il feroit juge a payer une grande fomme d argent ;

car il n eft pennis d en dcpanir , finon audit Soubachi qui tient

farrangement de 1 ile, & en paye le tribut au Turc. Obfervations de

Pierre Belon ; Paris, 135;, llv. I, chap, xxili, pages 23 & 24.

(g) Thomas Gage park d une terre qui fe trouve au
village de
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commun clans plufieurs contrces de ce continent clont

les anciens habitans avoient fait des poteries dc routes

fortes ; les Efpagnols out domic u cate terre cuitc le

nom de BoucaTo : il en eft de mcme du bol d Armenie

& de la terre Etrufque , dont on a fait anciennemeni

de beaux ouvrages en Italic. On trouve auffi de ces

bols plus ou moins colores de rouge en Allemagne (h) ;

Aiixco pros de Guailmala , de laquelle on fait de fort beaux vales

& toutes fortes de vaillelles, comme des cruches , des pots a 1 eau,

des pfats, des afllettes & autres uftenfiles de menage, en quoi les

Indiens montrent, dit-il, qu ils ont beaucoup d efprit ,
& les favent

fort bien peindre ou vernir de rouge, de blanc & d autres couleurs

melees, & les envoient vendre a Guatimala & ailleurs, dans les

villages voifins.

Les femmes Creoles mangent de cette terre a pleines mains, &amp;lt;c

fans fe loucier d alterer leur fame & de mettre leur vie en danger,

pourvu c[ue par ce moyen - la elfes puifient parottre blanches &.

pales de viiage . J oyages de Thomas Gage tradmt de I Anglois;

Paris, 1676, tome III, page 58.

(h) Le bol rouge s appelle aufli bol d Armenie, & fe trouve en

Bohcme pres d Annaberg &. d Eiflebtn, & dans le Wirtemberg. On
n appelle bol de Cappadoce ou d Armenie , que celui dont la couleur

eft d un rouge-fafranc , quelquefois gras, luilant, tres-poreux ,
tou-

jours coinpade, pefant & happant fortement a la Jangue ;
on s en

fert pour nettoyer des etoffes rouges gatees de luif. On peut travailler

cette efpcce de terre avec de feau ,
& en former fur le tour des

uftenfiles qui ,
mis a cuire dans un four de Potier de terre, n imitent

pas rnal les vales de Boucaro. C eft auffi avec cette terre qu on fait

ces vales fi cominuiu dans i Amerique efpagnole. Mmeralogit dt

Bomare , tome I, page
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il y en a meme en France (ij f qu on pourroit peut-ctfC

cgalement travailler.

Ces bols blancs, rouges & jaunes, font les plus

communs ;
mais il y a aufTi ties bols verddtres , tels

que la terre cle Vcrone, qui paroilTent avoir recu du

cuivre cette teinture verte: il s en trouve de cette mcme

couleur en Alfemagne, dans le margraviat de Barcitli ,

& les Voyageurs en out rencontre de routes coulairs

en Perfe & en Turquie (k) .

/i) Bol jaune. Celui qui fe rencontre en France pres de BIcis

& de Sauniur ,
& qui left aux Doreurs a fiire leur afLette, eft de

cette elpike : il eft quelquefois tin peu plus colore. Alintrahgte de

Bomart , tome I , page 64.

(k) Je vous envoie de trois foites de terres qui fe trouvent dans

Baghdad, & dont on fait tine ieffive qui fert a polir & embellir Je

teint &. les cheveux , ayant a peu-pres la niune vertu que celles

que les Latins appellent terra chia & terre de cheveux , de laquelle

Eclon fait mention, quoiqu it avotie ncanmoins n en avoir vti cjue

d tine feule efpcce. La premiere de ces trois dont je vous fais part,

& que i on eftime davantage ici , efl celle de Bdfra , d une couteur

qui tire fur le vert; la feconde efpcce de moindre valeur que cette

premiere, ell celle de couleur rougeatre, a peu-prcs comme le Lol

d Armenie ou la terre
fjgillce.

Elle vient du pays des Curdes, que

les Turcs nomtnent Curdijlnn ; & comme c eft leur coutume de

donner a plufieurs chofes les noms des iieux d ou elles viennent,

jls appellent cette efpece de terre Curdljlan Ghill , c elt-a-dire, terre

de Curdiftan , qui a, auffi-bien que la premiere, la vertu d embellir

& d adoucir le teint & les cheveux; outre cela elle a encore, comme-

je 1 ai eprouvc, un effet paniculier qui me plait davantage, c cft

qu ctant appliquee aux entlroits du corps ou i uii a fait paffer le
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La terrc tie Lemnos (1) , fi celebre chez les anciens

peuplcs du Levant, par fes proprietes & vertus medi-

cinales ,
n etoit, comme nous venous de 1 indiquer,

qu un boi d un rouge affez fonce & d un grain tres-

fin, & Ton peut croire qu ils Pcpuroient encore, & le

travailloient avani d en faire ufage: le bol qu on nous

dcpilatoire pour en oter le poll , ellc adoucit extremement Ja peau ,

& fi I inftrument y avoir fait quelque excoriation, elle y fert d un

iouverain remede.

Les perfonnes de condition ne vont jamais au bain fans porter de

ces deux efpeces de terre, & certainement on les y einploie avec

faiisfa&amp;lt;5tion. Pour fe fervir de 1 une & de I autre, il fuffit de les faire

diflbudre dans 1 eau chaude; niais ceux qui veulent quelque chofe

de mieux & de plus galant ,
en font faiie une pate avec des roles

pulverifees, un melange d autres parfums & d eaux de (enteur dont

on fa^onne de petites boules comme des lavonnettes
,
& quand eiles

font aflez defleche es ,
on les fait didoudre pour 1 ufage du bain qui

en devient tres-agreable : la troilieme qui eft la moindre
,

le tire du

territoire de Baghdad meme , vers les bords du Tigre ,
a caufe de

quoi elle s appelie en Arabe, tout {implement tin cffclat , c eft-a-

dire ,
terre de riviere; Ion ufage eft femblable a celui des deux

autres. Voyages de Pietro delta valle en Turquie , &c. Rouen, 1745 ,

tome JI , pages 308 & fuiv.

(I)
L ile de Lemnos appeiee aujourd hui Stalimene ou Limlo ,

eft encore eftimee , comme elle 1 a cte de tout temps parmi

les Medecins ,
a caufe d une certaine terre

figillee qu on en

retire.

On pratiquoit anciennement diverges ce remonies pour afler tirer

des entrailles de la terre ,
& pour former cette terre

figiilee de

Lemnos, fur laquelie on a imprime diverfes marques & figures,
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envoie fous la denomination de bold Armeitie f refTemMe

afTez

fuivant les dinVrentes circonrtances des fiecles ou on en a vu paroitre

dans Ic monde. Du temps de Diofcoride, qui a vecu long- temps

avant Galien, on avoit accoutume de meler du fang de bouc dans

les petits pains qu on en formoit
,
& d imprimer delTus la figure

d une chcvre; mais cettc coutume n ctoit plus en ufage du temps

de Galien, comme il I eprouva lui-tneme lorfqu il alia a Leinnos

pour s en eclaircir : on avoit alors nne autre maniere de preparer

cette terre
,
& d en former des petits pains; car avant toutes chofes,

le Pretre montoit fur une colline
,
ou apres avoir epandu une

certaine mefure de ble & d orge , & pratique quelques autres ce remo-

nies fuivant la coutume du pays ,
il chargeoit un plein chariot de

cette terre qu il fuifoit conduire a la viile &Hcphaftia , ou on la

preparoit enkiite d une maniere bien dirlerente de la precedence.

Cependant il y a pluOeurs fiecles que ces ceremonies ne font plus

en ulage ,
& qu elles ont etc entierement abolies, mais en leur place

on en a introduit d autres qui font les fuivantes.

Tous les principaux de Tile
,

tant Turcs qu EccIefiartiques ou

Pretres Grecs, qu on notnme communement des Caloyers, s aflemblem

prccifement le fixicme jour du mois d Aout, dans la chapelle de

Sotlra , ou c tant arrives, les Grecs, apres avoir lu leur
lithurgie &

fait des pridres , moment tous enfemble
, accompagnes des Turcs,

vers la colline fous-mentionnee
(
ou Ton va par des degre s qu on a

fairs pour y monter plus commodement , & qui eft lltuee a la

portee de deux traits de la chapelle), c tant parvenus au plus haut,

cinquante ou foixante homines fe inettem a creufer jufqu a ce qu ils

aient decouvert la veine de terre qu ils cherchent, dont les Caloyers

rempliflent quelques facs faits de poil de bete
,
& les baillent aux

principaux des Turcs ctablis pour le gouvernement de i ile
, comme

font les Soubachi ou le \Vaivode qui font la prefens.

Qiiand ils ont tire de cette terre autant qu ils jugent fuffifant pour

toute
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afTez a ccttc terre de Lemnos (m) . II fe trouve aufli

en Per/e dcs bols biancs & gris, & 1 on en iait des

vales pour rafraichir les liqueurs qu ils contiennent (n);

toute 1 annee
,

ils en font recouvrir la veine par les memes ouvriers

qui h referment avec d autre terre: cependant !e Sous-bachi fait porter

a Conltantinopie, &
j
rcfenter an Grand -

Seigneur, une grande

partie de ce qu on en a tire
,
& vend fe reile a des irurchands.

Suivant le rapport des plus anciens habitans de Tile, cette cou-

tunie de choilir un certain jour de 1 annce pour tirer cette terre ce

fa veine, a cte introduite par les Vcnitiens, qui commencerent a U
mettre en pratique lorfqu ils etoient en pofiellion de cette He.

Quand cette terre eft hors de fa veine, on en fait de petits pains

ronds du poids d environ deux dragmes, les uns plus, les autres moins,

fur lefquels on voit (eulement ces deux mots turcs & arabes , tin

imacliton , c eil-a-dire
,

terre figtilee : cependant ces lettres & ces

caraclcres ne lont pas femblables dans tous les petits pains de cette

terre

Autrement fa terre
figillee n eft pas toujours d une meme couleur,

car ii arrive (ouvent que dans une meme veine elle eft plus blanche,

quelquefois un peu plus rouge, & d autres fois d une couleur qui par-

ticipe egafement du rouge &. du blanc. Dffcription dc I Archtpd, &c,

par Dapper; Amjlcrdam, 1703, pages 2^.6 & fuiv.

(m) Le bol d Armenie ainfi nomme, parce qu on croit qu il vienv

d Armenie, reflemble a fa terre de Lemnos, & fa couleur eft

rougeaire : il y en a de fort bon & en grande quantite dans les

mines du Pcrou , particulierement dans les riches collines du Potofi

& dans la mine dCEruto. Plufieurs Naturalises croisnt que ce bol efl

\Lrubricafynop\ca de Diofcoride, & que le bol arnvJnien d Orient,

eft la vraie terre de Lemnos. Afetallurgle (TAlphonfe-Barba.

(n) On trouve a Com, ville de Perle , une terre blanche dont

on fait des vales ou 1 eau le rafraichit merveilleulement en pafTant

Mineraux , Terne IV* G g
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enfin les Voyagcurs ont auffi reconnu cles bols de

difterentes couleurs a Madagascar fo), & je fuis perfuade

que par-tout ou la terre limoncufe fe trouve accumulee

& en repos pendant plufieurs fiecles
, fes parties ics plus

fines ferment en fe rafTemblant, des bols dont les con-

ieurs ne font dues qu au fer difTous dans cette terre, &
c eft, a mon avis, de la concretion endurcie de ces

bols que fe forment les maticres pierreufes dont nous

allons parler.

a travers; un quarteau d eau mis dans un de ces vales pa(Te en fix

heurcs. // genio vagante del conte aurelio degli tirrj
in Parma, i 69 1,

tome I , page i 77.

(oj II y a a Madagafcar diverfes fortes d excelfent bol ou de Ja

vraie terre
figillce ,

aufTi bonne que celle de 1 ile de Lemnos, Sc le

bol efl aufli fin que celui d Armenie.

II y a une terre blanche comme de la craie, qui eft tres-excellente

a degraifler & favonner le linge, elle eft auffi bonne que le lavon;

eile eft grade & argiieufe, & femblable a la terre de Malte que 1 on

vend en France. Voyages de Flaccourt ; Paris , 1666, page
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SPA TH S PE S A NS.

JLi ES pyrites, les /paths pefans, les diamans & les pierres

precieufes , font tons des corps ignes qui tirent leur

origine de la terre vegetale & limoneufe, c eft-a-dire,

du detriment des corps organifes , lefquels feuls con-

tienne.nt la fubftanoe du feu en afTez grande quantite

pour etre combuftibles ou phofphoriques. L/ordre de

denfite ou de pefanteur fpecifique dans les matieres

terreftres, commence par les metaux & defcend imme-

diatemerit aux pyrites qui font encore metalliques , &
des pyrites paffe aux fpaths pefans & aux pierres pre-

cieufes (a) . Dans les marcalfues & pyrites, la fubflance

du feu eft unie aux acides
, & a pour bafe une terre

(a) L etain qui eft le plus leger des metaux, pcie fpecificjuement

72.914; le milpickel ou pyrite arlenicale qui efl la plus peiante des

pyrites, pefe 65225; la pyriie ou marcaflitq de Dauphine dont on

fait des bijoux, des colliers, &c. pefe 40539; la marcaflire cubique,

47016 ;
la pyrite globuleufe martiale de Picardie, pefe 41006; &

la p^rire martuie cubique de Bourgogne, ne pefe que 39000.

La pierre de Bologne qui ell le plus denle des fpahts pefans,

pcle 44409; le ij)ath pefant blanc
, 44^00; & le fpath pefant trouve

en Bourgogne a Thotes pics de Senuir, ne pefe que 42687.

Le rubis d Orient, la plus denfe des pierres precieufes, pefe

42838; & le diamant, quoique la plus dure, eft en meme temps

la plus legere de toutes les pierres precieufes, & ne pefe que 33212 =

les Tables de Al. Brijfon.
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mctailique ;
clans les /paths pcfans , ceuc fubflance du

feu eft en meme temps unie a Tacide & a i alkali , &
a pour Lafe une terre bolaire ou limoneufe, La pre-

fence cle 1 alkali combine avec les principes du fbufre,

fe manifefte par 1 odeur qu exhalent ces /paths pefans

lorfqu on les foumet a 1 adion du ieu ; enfin le diamant

& les pierrcs precieufes, font les extraits les plus purs

de la terre limoneufe qui leur fert cle bafe , & de

Jaquelle ces pierres tirent leur phofphorefcence & leur

combuftibilke.

II ne me paroit pas neceflaire de (iippofer, comme

1 ont fait nos Cbimiftes recens, une terre particuliere

plus pefante que les autres terres pour definir la nature

des fpaths pefans ; ce n eft point expliquer leur effence

ni leur formation, c eft les fuppofer donnees & tomes

faites; c efl dire fimplement & fort inutilement que ces

fpaths font plus pelans que les autres
fjiatlis, parce que

ieur terre eft plus pefante que les autres terres; c efl

eluder & reculer la queflion, au lieu de la refoudre;

car ne doit-on pas demander pourquoi cette terre cfl

plus pefante, puifque de 1 aveu de ces Chimifles elle

ne contient point de parties metalliques [ ils feront clone

toujours obliges de rechercher avec nous
quelles peuvent

etre les combinaifons des elemeris qui rendcnt ces ipaths

plus pefans que toutes les autres pierres.

Or pour fe bien conduire dans une recherche de

cctte efpece, & arriver a un refultat confequent &
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plaufible ,
il faut d abord examiner ies proprietcs abfo-

lues & relatives de cette matiere pierreufe plus pefante

qu aucune autre pierre ; ii faut taclier de reconnoitre

fi cette matiere eft fimple on compofce , car en la

fuppofant melee de parties metalliques, fa pefanteur ne

feroit qu un efFet neceffaire dc ce melange ;
mais de

quelque maniere qu on ait traite ces fpaths pefans ,
on

n en a pas tire un feu I atome de metal, des-lors Icur

grande denfite ne provient pas de la mixtion d aucune

matiere metallique : on a feulement reconnu que Ies

fpaths pefans ne font ni vitreux, ni calcaires, ni gypfeux,

& comme
, apres Ies matieres vitreufes, caicaires &

metalliques , il n exifte dans la Nature qu une quatrieme

matiere qui eft la terre limoneufe, on pent deja pre-

fumer que la fubftance de ces ipaths pefans eft formce

de cette derniere terre, puifqu ils different trop des

autres terres & pierres pour en provenir ni leur

appartenir.

Les fpaths pefans, quoique fufibles a un feu violent,

ne doivent pas etre confondus avec le feld-fpatb, non.

plus qu avec Ies fpaths auxquels on a donne Ies deno

minations impropres fa fpaths vltrcnx ou fufblcs ; c eft-

a-dire , avec Ies fpaths Huors qui fe trouvent aflez

fouvent dans Ies mines metalliques: Ies fpaths pefans &
les fluors n etincellent pas fous le briquet comme le

feld-fpath ; mais ils different entr eux , tant par la durete

que par la denfite : la pefanteur fpecifique de ces fpaths
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fluors n eft que de 30 a 31 mille, lanclis que celle des

fpaths pefans eft de 4.4
a ^ mille.

La fubftance des fpaths pefans eft une terre alkaline,

& comme elle n eft pas calcaire, elle ne peut etre que
limoneufe & bolaire ;

de plus cette fubftance pefante a

autant, & peut-etre plus d affinite que 1 alkali meme avec

i acide vitriolique ; car les feules matieres inflammables

out plus d affinitc que cette terre avec cet acide.

On trouve affez fouvent ces fpaths pefans fous une

forme criftallifee ; on reconnoit alors aifement que leur

texture eft lamelleufe; mais ils fe prefentent auftl en

criftallifation confufe ,
& meme en mafTes informes (b) f

ils ne font point partie des rocbes vitreufes & calcaires,

ils n en tirent pas leur origine ;
on les trouve toujours

a la fuperficie de la terre vegetale, ou a une affez petice

profondeur , fouvent en petits morceaux ifoles , & que!-

quefois
en petites veines comme les pyrites.

En faifant calciner ces fpaths pefans, on n obtiem

(1) II y a beaucoup de fpaths pefans crirtallifcs & d autres qui

ne le font pas ,
& la variete qui fe trouve dans la fonne de leur

Criftallifation eft tres-grande.

Le fpath pefant fe trouve auffi fous toutes fortes de formes ,

i . En arbrifleaux ou vegetations formees de lames criftallines

opaques & blanchatres, implantees confufement les unes fur les

autres :

2 En maflfes protuberancees ou mamelonnc es , blanchatres ou

jaw-litres :
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ni de la chaux ni clu platre , ils acquierent feulement

Ja propriete de luire dans ies tenebres, & pendant Ja

calcination ils exhalent une forte odeur de foie de

foufre
, preuve evidente que leur fubfhnce comicnt de

1 alkali uni au feu fixe du foufre; ils different en cela

des pyrites dans lefquelles le feu fixe n eft point uni a

i alkali
, mais a Tacide. L effence des fpaths pc/ans ell

done une terre alkaline tres - fortement chargce de la

fubftance du feu
; & comme la terre formee du detriment

ties animaux & vcgctaux ,
eft &amp;lt;felle qui contient I alkali

& la fubflance du feu en plus grande quantite, on doit

encore en inferer que ces fpaths tirent leur origine de

la terre limoneufe ou bolaire , dont Ies parties Ies plus

fines entrainees par la filiation des eaux, auront forme

cette forte de fhlaclite qui aura pris de la confjflance

& de la denfite par la reunion de ces memes parties

rapprochees de plus pres que dans Ies flalaclites vitreufes

ou calcaires.

La texture des fpaths pefans eft lamelleufe comme

celle des picrrcs precieufes, ils ne font de meme aucune

efiervefcence avec Ies acides ; ils fe prefcntent rarement

en criflallifations ifolees : ce font ordinairement des

3. On en voit aufli fous la forme de ftalagmites ou depots on-

dulcs, fufceptibles d nn poli plus ou moins vif:

4. En llalacfl/tes cylindriques rayounces du centre a la circon-

ference: Crtjialtographie de A4&amp;gt; Rome de Lijle , tome I , pages 612,

& fuiv.
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groupes cle criftaux trcs - etroitement unis , & after

irregulierement les uns avec les autres.

Le fpath auqucl on a donne la denomination de

fvdth perle , parce qu il eft luifant & d un bJanc de

perle, a etc mis mal-a-propos au nombre des fpaths

pefans par quelques Naturalises recens ; car ce n eft

qu un fpath calcaire qui differe des fpaths pefans par

routes fes proprietes:
ii fait effervefcence avec les acides,

la denfite de ce fpath perle eft a peu-pres cgale a celle

des autres fpaths calcaires (cj , & d un tiers au - defTous

de celle des fpaths pefans ; de plus fa forme de criftal-

lifation eft femblable a celle du
fpatli calcaire , il fe

convertit de meme en chaux : il n eft done pas douteux

que ce fpath perle ne doive etre fepare des fpaths pefans

& reuni aux autres fpaths calcaires.

Les fpaths pefans font plus fbuvent opaques que

tranfparens, & comme je foupconnois, par leurs autres

rapports avec les pierres precieufes, qu ils ne devoicnt

ofirir qu une fimple refraclion , j
ai prie M. 1 abbe

Rochon d en faire 1 experience, & il a en effet reconnu

que ces fpaths n ont point de double refraclion ; leur

effence eft done homogene & fimple comme celle du

(c) La pefanteur fpecifique du fpath calcaire rhomboVdal
, dit

crijlal d fjlande , eft de 27151; celle du fpath perle, de 28378;
tandis qua la pefanteur fpecifique du fpath pefant oclaedre

,
eft de

44712; & celle du fpath pefant, dit Pierre de Bologne, eft de

44.709. Vye\. Its Tables de M. Brijjon.

diamant
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diamam & cles picrres prccicufes qui
n offrcm auiTi

qu unc fimplc refra&amp;lt;5lion : les fpaths pefans leur ref-

(emblent par cette propricte qui icur ell commune

qui n appartient a aucune autre pierre tranfparente ; iis

en approchcnt aiuTi par leur denfite, qui neanmoins eft

encore un pen plus grande que celle du rubis : mais

avcc cette homogeneite & cctte grande denfite , les

/paths pefans n ont pas a beaucoup prcs auiant de durete

que les pierrcs precieufes.

Les ipaths pefans opaques ou tranfparcns , font ordi-

naircmcnt d un Jjlanc mat ; cependant il s cn trouve

quelques-uns qui out des teintes d un rouge ou d un

jaime leger, & d autres qui font verddtres ou bleuAtres:

ces diiiercntes couleurs proviennent, commc dans

autrcs pierres colorecs , des vapeurs on diflblutions

metalliques, qui dans de certains lieux ont penetre la

tcrre limoneuie & teint les ilalaclites qu elle produit.

Le fpath pefant le plus ancicnnement connu , eft

la pierre de Bolognc (J) f elle fe prefente fouvent en

(d) La pierre de Boiogne ,
dit M. le comte Mar!;-::, le

trouve fur les moms Paterno & Plfdalblno, qui clcvent lours fonimets te

ilc iiles aux environs de Boiogne ..... C efl. fur le PdUrno que

ces pierres
abondent le plus ;

les terres qui couvrent Tune & I autre

momagnes, font de diverles couleurs; il y en a de cenurces ,
de

blanches 5c de rouges: on trouve dans ces dernicres du Lol de ce

nieme couleur qui elt aftringent
&; qui s attache a la langue . . . .

La terre dans laquelle font dilperfees les pierres dont on fait le

phof])hore
..... eft aride, denfe, obfcure , parfemee de particules

, Tome IV. H \\



242 HISTOIRE NATURE LLE
forme globuleufe , & quelcjuefois aplatie on alongce

comme un cylindre : fon ti/Fu iamelJeux Ja rend cha-

s&amp;gt; brillantes aflez lemblables au gypfe, & peu differentes par leur

forme des parties confhtuames des phofphores : a lu profondeur
de deux palmes, cette terre eft de couleur ferrugineufe & ver-

jj datre, parfemee aufli de ces meines particules bnlUntes
,
mais plus

&amp;gt;

petites ; a la profondeur de trois palmes elle eft peu differente de

la premiere couche , fi ce n eft que les particules briJJantes font

fi petites qu on ne les volt pas aifemenr a 1 oeil funple ....

La figure des pierres de phofphore n eft point reguliere ,
il y

jj en a da planes, de cylindriques ,
d ovales

,
de fphcriques , &

d autres qui fe levent par lames
; les fphcriques font les plus

i&amp;gt;

grofles de toutes
,
& n excedent pas la

grolJeur d une peche :

&amp;gt; celles qui ie Invent par lames ont de chaque cote une cavite ou

un enfoncement femblable a 1 imprefHon de deux doigts, ce font

les meilleures pour faire du jihofphore. Le poids de ces pierres

eft ordinairement d une a deux livres
, mais il s en trouve qui

a* pc fen t jufqu a huic livres; au refte , les plus groffes & les plus

pefantes ne font pas les meilleures Celles qui ont fa couleur

55 du plomb font les moins bonnes ; celles de couleur argemee
valent mieux les meilleures font celles qui reflemblent a la

: calcedoine cendree
, & qui approchent de I tclat du fuccin

Ces pierres font revetues exterieurement d une efpece de croute
,

& c eft dans cette croute que 1 action du feu chalTe les parties

propres a recevoir la lumiere; car la croute fcparee de la j)ierre

s s imbibe de lumiere, au lieu que Ja pierre dcpouillce de ceae

croiite demeure tout-a-fait obfcure.

Pour prcparer le phofphore , on prend des pierres de grofteur
^ mediocre

, & apres les avoir bien lavees dans 1 eau
, on les broffe

,

& meme on les lime pour en oter les inegalitt s ; on les plonge
&amp;gt; enfuite dans 1 efprit- de- vin bien reclifie

, puis on les roule dans
sj de la poudre faite aufli avec des pierres de phofphore & bien
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toyante a fa furface; dans cet etat on ne peut guere

la diftinguer des autres pierres feuilletees que par (a

criblee, ce qui leur fait une efpece de croute qui les couvre en

eniier, enfuite on met dans un fourneau a vent un gril de fer, cc

& fur ce
gril

des charbons gros comme des noix, dont on fait cc

un lit haut de quatre doigts, fur lequel on etend les pierres a la

diflance d un travers de doigt les unes des autres ; fur ces pierres &amp;lt;c

on fait un autre Jit de charbon , & 1 on remplit ainfi le fourneau ,

puis on le bouche ,
foit avec un couvercle de fer oil il y a une e

ouverture faite en croix ,
foit avec des briques entre lefquelles on

laiffe Jes ouvertures ncceflaires. On allume le feu & Ton attend que
le charbon foit confume, ce qui eft 1 arFaire d une heure

,
& que te

les pierres foient refroidies
; apres cela on enlcve la croute que la

poufTiere de pierre imbibee d eau-de-vie a faite a ces pierres, &

qui s en fepare aifement: Ton fait tomber toute cette poufllere qui

eft un tres-bon phofphore , & Ton reduit les pierres en une poudre &amp;lt;c

dont on peut former diverfes figures; pour cela on defline d abord c

ces figures avec du blanc d oeuf niele de fucre
,
ou de la gomme &amp;lt;c

adragant , &. on les couvre de cette poufliere : on peut meme
donner a ces figures diverfes couleurs , fans detruire Ja venu du &amp;lt;c

phofphore. II eft evident que la propricte de s imbiber de lumiere cc

n eft point dans ces pierres un effet de leur flrudure ou de la

configuration de leurs parties , puifque cette propric ie fubfjfte

lorlque la pierre eft reduite en poudre . Colledion acadsmiqut ,

Par tie etrangcre , tome VI , pages 473 & fulv.

La pierre de Bologne, apres avoir eie calcinee un certain temps,
devient lumineufe , le cclcbre Marcgraff, de Berlin, nous a donne

un fort bon traite fur cette pierre & autres de la meme nature :

un des concierges de 1 Infthut de Bologne, prepare avec la poudre
de cette pierre ,

au moyen de la gomme tragacantha , des eioiles

qui luifent dans roblcurite. Cette pierre fe trouve en gros & petits

morceawx de couleur d eau , opaque & fouvent tranfparente ,

Hh
i;
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forte pefanteur (c)

. Le comtc Marfigli Mcntzelius

ont fait fur cctte pierre de bonnes obfcrvations , &
ils ont indiquc les premiers, la maniere de les prcparcr

pour en faire cles phofphores qui confervent la lumiere

& la rendent au-dehors pendant plufieurs hcurcs
(f)&amp;gt;

Tons les fpaths pefans ont la meme proprictc , &
cette phofphorefcence les approche encore des diamans

& des pierres precieufes qui recoivent, confervent &

emierement folide ou en boules du centre defquelles il part des rayons

en forme de coin; on la tire du monte Paterno , a trois milles d ltalie,

de Bologne ,
ou elle eft difperfee en morceaux detaches dans 1 argile

& la tnarne : on la decouvre tres-facilement lorfque le tenein a etc

lave par 1 eau de la pluie. Lettres fur la Alineralogie , par A4.

ferber, tradunes par M. le baron de Dietrich.

(c) Lettres de M. Demejle , tome I, page 308. Ce favant

Naturalifte ajoute que, quoique Linne dife que ce (path eft fub-

ejfervcfcertt , il n a point apercu d effervefcence fenfible dans les

divers echantillons de pierre de Bologne qu il a fouinis a 1 aclion des

acides. . . . On fe fert de cette pierre, continue-t-il , pour preparer

xme efpcce de phofphore qui porte le nom de phofphore de Bologne.

Ibid, page f o y.

(f) Toutes les pierres de Bologne, dit Mentzelius, ne font pas
s propres egalement a faire des phofphores; les unes apres avoir etc

calcinees lont beaucoup plus lumineufes que les autres : il y en a

01 de differemes efpeces ;
les premieres & les meilleures font de forme

oblongue, & en meme temps elles font dures
, pefantes, tranfpa-

rentes
,
un pen aplaties comme unc lentille, fe levant facilement

par ecailles, exterieurement pales, briilantes
,
fans aucune impuretc,

fans aucun fillon, interieurement d un bleu-foncc . Idcm&amp;gt; tome IV,

pages i o S & fuiy,
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rcndcnt dans les tcnebres la lumiere clu foleil, & meme

celle du jour ,
dont une partie paroit fe fixer pour mi

petit temps dans leur fubftance, & les rend pholpho-

riques pendant plufieurs heures (g) .

Les pierres precieufes & les fpaths pelans ont done

tant de rapport & dc proprietes communes, qu on ne

peut guere douter que le fond de leur effence ne foit

(g) La phofphorefcence du diamatit & celle de la pierre de Bo-

logne pnroiilem avoir une meme caufe, & cette caufe ell la lumicre

du jour aidee de la chaleur : 1 Auteur a demontre cette affertion par

{ experience^

II a place dans une chambre obfcure arrangee convenablement

pour fes experiences ,
un diamant fur lequel it faifoit tomber Jes

rayons folaires par le moyen d un prilme & d un appareil fait a

deflein ,
il a vu que ce diamant ne devenoit point phufphorique

lorfqu il n avoit re^u que des rayons rouges , mais qu un autre

diamant place dans le foyer des rayons bleus rendit line lumiere

d un blanc jaunatte tres-agreable a I oeil lorfqu on 1 eut prive de toute

lumicie : il a reconnu a peu-prcs Ja meme chofe dans les experiences

qu il a faites lur la pierre de Bologne. Ces deux pierres brillent dans

le vide; fa chaleur & meme fe feu efeclrique leur donnent de 1 cclat:

la plus grande difference qu il y ait entr elles ,
c eft que la pierre de

Bologne clonne une lumiere couleur de feu , femblable a ceffe d un

charbon enflamme ,
tandis que celle du diamant eft d un blanc tirant

fur le jaune. Cette difference demontre que le diamant n abforbe

pas les rayons rouges ,
& que la rencontre des rayons bleus ne les lui

fait point perdre: une feconde difference qui fe trouve entre le diamant

& la pierre de Bologne ,
c eft que le diamant expofe a une lumiere

rouge ou jaune ne brille pas, foit que cette lumicre frappe le diamant,

a 1 aide d un fpeclre de couleur ,
foit que paffant a travers des

verres colorcs ,
elle fe rcunifle au foyer de la lemille. Un rayon
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de la meme nature; la denfite, la fimple refraction ou

rhomogeneite , la phofphorence, leur formation & leur

giflement
dans la terre limoneufe , font des caracleres

& des circonftances qui femblent dcmontrer leur origine

commune ,
& les feparer en meme temps de toutes les

matieres vitreufes ,
calcaires & metalliques.

bleu ne fait rendre aucun eclat au diamant, a nioins que raffemble

par la lentille, il ne tombe fur lui en tres -
grande quantite: cette

feconde difference ne prouve rien autre chofe, finon que les memes

caufes produifent
les memes effets fur 1 intenfite de la Jumicre beau-

coup moindre dans Ie diamant que dans la pierre de Bologne ; ce

qu il y a de fur, c eft que dans les jours nebuleux, ou la iumiere

du foleil eft plus foible, les effets de 1 intenfite de la lumiere font

les memes fur Ie diamant que fur le phofphore de Bologne :

ajoutons a cela que les memes effets prouvent non - feulemenc

1 identite des caufes de la phofphorelcence dans Ie diamant & dans la

pierre de Bofogne ,
mais qu ils demontrent que la Iumiere qui tombe

fur le diamant eft diffcreme de celle qu il rend dans 1 obfcuritc.

Experiences de Ail die I de Grojftr ; Journal de Phyfique , Oflobrc

i -S i , pages 2 7 6 & Julv.
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PIERRES PRECIEUSES.
J_JES caracteres par Icfquels on doit diftinguer Ics

vraies pierres precieufes cle tomes les autres pierres

tranfparentes, font la denfite, la durete , I infufibilite,

i homogeneite & la combuftibilite ; elles n ont qu une

fnnple refraction , tandis que toutes les autres , fans

aucune exception, out au moins une double refraction,

& quelquefois une triple, quadruple, &c. Ces pierres

precieufes font en tres -
petit nombre

, elles font fpeci-

fiquement plus pefantes, plus homogenes & beaucoup

plus
dures que tons ies criftaux &. les /paths ; leur

refraclion fimple demontre qu elles ne font compofees

que d une feule fubftance d egale denfite dans toutes

fes parties , au lieu que les criftaux & tous les autres

extraits des verres primitifs & des matieres calcaires,

pures ou melangees , ayant une double refraclion
, font

evidemment compofees de lames on couches alterna

tives de differente denfite : nous avons done exclu du

nombre des pierres precieufes les amethyftes , les topazes

de Saxe & du Bredl , les emeraudes & peridots qti on

a jufqu ici regardes comme telles
, parce que Ton

ignoroit la difference de leur origine & de leurs pro-

prietcs.
Nous avons demontre que toutes ces pierres

ne font que des criftaux & des produits des verres

primitifs
dont elles confervent les proprietes eflentielies:
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\L* vraics pierres precieufes telies que Ic diamant, fe

rubis ,
la topaze & Ic /aphir d Oricnt n ayant qu une /cuJe

refraction ,
font evidemment bomogenes dans tomes

leurs parties, & en meme temps elles font beaucoup

plus dures & plus denfes que toutes ccs pierres qui

tirent leur origine des maticrcs vitrcufes.

On favoit que le diamant ell de toutes ies matieres

tranfparentes celfe dont la refraction eft la plus forte,

& M. 1 abbc Rochon que j
ai dcja eu occafion dc

cirer avec cloge , a obferve qu il en eft de meme des

rubis, de la topaze & du fapbir d Oricnt; ces pierres,

quoique plus denfes que le diamant, font neanmoins

egalement bomogenes , puifqu clles ne donnent qu une

fimple refraction: d apres ces caracleres qu on n avoit

pas iaids, quoique tres-eflentiels, & incttant pour un

moment le diamant a part, nous nous croyons fontlcs

a reduire Ics vraies pierres precieufes aux varietcs iiii-

\antes; (avoir, Ic rubis proprerncnt dit
, le rubis-baluis,

Ic rnbis fpinel f la vcrmcillc f Li topare , It
faphir fr fe

g} tjfol: ces pierres font Ies feules qui n oiirent qu une

fimple refraction; ie balais n eft qu un rubis d un rou^c

plus clair, &. le ipincl un rubis d un rouge plus foncc:

la vermeiile n cft auifi qu un rubis dont le rouge eft

rnele d orangc, & le gyrafol un fapbir dont la tranf-

parence eft nebuleufe, & la couleur bleue teinte d une

nuance de rouge ; ainfi Ies rubis , topazes &
faphirs

n ayant qu une fimple refradion, & etani en meme temps
d une
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d une denfite beaucoup plus grancle que les extraits des

verres
primitifs, on doit les feparer des matieres tranfpa-

rentes vitreufes
, & leur donner une route autre origine.

Et quoique le grenat & 1 hyacinthe approchent des

pierres precieufes par leur denfite , nous n avons pas

cru devoir les admettre dans leur nombre
, parce que

ces pierres font fufibles, & qu elles out une double refrac

tion affez fenfible pour demomrer que leur fub/lance

n eft point homogene, & qu elles font compofees de

deux maiieres d une denfite differente; leur fubftance

paroit au/li etre melee de parties metalliques : on pourra

me dire que les rubis, topazes, fapbirs, &amp;lt;Sc meme les

diamans colores ne font teints, comme le grenat &
1 hyacintbe , que par les parties metalliques qui font

entrees dans leur compofition; mais nous avons deja

demontre que ces molecules metalliques qui colorent

les criftaux & autres pierres tranfj)arentes , font en fi

petite quantite que la denfite de ces pierres n en eft

point augmentee : il en eft de meme des diamans de

couleur, leur denfite eft la meme que celle des diamans

blancs
; & ce qui prouve que dans les hyacinthes & les

grenats , les parties heterogenes & metalliques font en

bien plus grande quantite que dans ces pierres precieufes ,

c cft qu ils dormant une double refraction: ces pierres font

done rcellement compofees de deux matieres de denfite

dilferente, & elles auront recu non-feulement leur tein-

ture comme les autres pierres de couleur , mais au/Fi

Mineraux, Tome IV. I i
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ieur denfjtc & leur double refraction par le melange

d une grande quantite
de particules metalliques. Nos

pierres prccici;/es
blanches ou colorees n ont an con-

traire qu unc fcule refraction, preuve evidcme que la

couleur n altere pas fenfiblcmcm la fnnpiicite de Itur

efience; la Jubilance de ces pierres eft hoinogene dans

tomes fcs parties,
elle n eft pas compofee de couches

alternatives de maticre pins ou moins denfe, comine

ceile des autres pierres tranlparentes, qui routes donnent

une double rciraclion.

La dcnlite de 1 hyacimhe, quoique moindre que celle

du grenat , furpafTe encore la denfue du diamant ; on

pourroit done mettre 1 hyacinthe au rang des pierres

precieufes, li fa refraclion etoit fimple & aufTi iorte

que celle de ces pierres; mais elle eft double & foible,

& d ailleurs la couleur n eft pas francbe, ainfi ces imper

fections inuiqucnt aflez que fon e/Tence n eft pas pure:

on doit oblerver au/Ti que 1 hyacinthe nc brille qu a fa

furface & par la reilexion de la lumiere, tandis que les

vraies pierres precieules brillent encore plus par la

refraction interieure que par le rerlet extcrieur de la

lumiere; en general, des que les pierres font nuageu/es

& meme chatoyantes, leurs relicts de couleurs ne font

pas purs, & 1 intenfite de leur lumiere reflechie ou re-

fradtee eft toujours foible, parce qu elle eft phitot di/perfce

que raftemblee.

On pent done aflurer que le premier caraftere des



D E S M I N E R A V X. 251

vraies picrres prccieufcs, eft h fimplicite de Icur eflence

ou 1 homogeneite de leur fubflance qui fe dcmomre

par ieur refraction toujours fimple, & que les deux autrcs

caracleres qu on doit reunir au premier, font ieur denfite

& leur durete beaucoup plus grandes que celles d aucun

des verres ou matieres vitreufes produitcs par la Nature:

on ne peut done pas foutenir que ces pierres precietifes

tirent leur originc, comme les criftaux , de la decorn-

polition de ces verres primitifs, ni qu elles en foient des

extraits; & certainement elles proviennent encore moins

de la decomposition des fpaths calcaires dont la denfite

eft a peu-pres la meme que celle des verres primitifs (a) ,

& qui d ailleurs fe reduifent en chaux, au lieu de fe

fondre ou de bruler : ces pierres precieufes ne peuvent
de meme provenir de la decompoiition des fpaths fluors

dont la pefanteur fj)ccilique eft a peu-pres cgale a celie

des fchorls (b) , & je ne vois dans la Nature que les

fpaths pefans dont la denfite puifle fe comparer a celle

des
pit-rres precieuies ; la plus denfe de tomes eft le

(a) Les pelunteurs fpccifiques du quartz, font de 26^46; du

feld-fpath , 26466; du mica blanc
, 27044; & la pefanteur fpeci-

fique du fpath calcaire
(

crillal d l/Tande
),

eft de 27 1
5

i
; & celle

du fpath perlc , de 28378. Tables de M. BriJJon.

(b) La pefanteur fpc-cifique du fpath phofphorique cubique blanc,

efl de
3 J T J ; celle du

fj&amp;gt;ath phofphorique cubique violet
, de

317^7; du fpath phofphorique d Auvergne, de 30043; & la

pefanteur fpc c.fique du fchorl criftallilc, eft de 30026; du ichorl

violet de Dauphine, de 32^56. Idem, ibidem.
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rubis d Orient , dont la pefanteur fpecifique eft de

42833 ; & celle du fpath pefant, appele plerre de Bolognc,

eft de 444.09; celle du fpath pefant oclaedre, eft de

44712. fc); on doit done croire que les pierres pre-

cieufes ont quelque rapport d origine avec ces fpaths

pefans, d autant mieux qu elles s imbibent de lumiere &

qu elles ia confervent pendant quelque temps comme

les fpaths pefans; mais ce qui demontre invinciblement

que ni \c$ verres primitifs,
ni les fubftances calcaires ,

ni les fpaths fluors, ni meme les fpaths pefans n ont pro-

iluit les pierres precieufes, c eft que tomes ces matieres

fe trouvent a peu-pres egalement dans toutes les regions

du globe ; tandis que les diamans & les pierres pre

cieufes ne fe rencontrent que dans les climats les plus

chauds , preuve certaine que de quelque matiere qu elles

tirent leur origine, cet exces de chaleur eft neceflaire

a leur production.

Mais la chaleur reelle de chaque climat eft compofee
de la chaleur propre du globe & de TaccefTion de la

chaleur envoyee par le foleil; 1 une & 1 autre font plus

grandes entre les tropiques que dans les zones temperees

& froides : la chaleur propre du globe y eft plus forte ,

parce que le globe etant plus epais
a 1 equateur qu aux

poles, cette partie de la terrc a conferve plus de chaleur,

puifque la deperdition de cette chaleur propre du globe
s eft faite, comme celle de tous les autres corps chauds,

(c) Voyez les memes Tables de M BrifTbn.
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en raifon inverfe cle leur epaifleur. D autrepart, la clialeur

qui arrive clu foleil avec ia lumiere, eft, comme Ton

fait, confidcrablement plus grande fous cette zone torride

que dans tous les autres climats; & c eft de la fomme de

ces deux chaleurs toujours reunies, qu eft compofee Ja

chalcur locale de chaque region: les terres fous J equateur

jufqu aux deux tropiques, fouffrent par ces deux caufes

im exces de clialeur qui influe non - feulement fur la

nature des animaux , des vegetaux & de tous les etres

organife s , mais agit meme fur les matieres brutes , par-

ticulierement fur la terre vegetale qui eft la couche la

plus exterieure du globe ; auffi les diamans
, rubis ,

topazes & faphirs ne fe trouvent qu a la furface ou a

de tres-petites profondeurs dans le terrein de ces climats

tres - chauds : il ne s en rencontre dans aucune autre

region de la terre. Le feul exemple contraire a cette

exclufion generale, efl le faphir du Ptiy-en-Velai, qui

eft fpecifiquement auffi & meme un peu plus pefant

que le faphir d Orient (d): &amp;lt;Sc qui prend, dit-on, un auffi

beau poli; mais
j ignore s il n a de meme qu une fimplc

refradion, & par confequent fi Ton doit 1 admettre au

rang des vraies pierres precieufes^ dont la plus briilantc

propriete
eft de refrader puifTamment la lumiere &

d en ofFrir les couleurs dans touie leur intenfite ; la

(d) La pefanteur fpecifique du laphir d Orient bleu
, efl de

39941; du faphir d Orient blanc
,

de 39911; & fa pefanteur

fpecifique du faphir du Puy, eft d 4076^. Tables de M,
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double refraction decolore les objets & diminue par

consequent plus ou moins cette intenfite clans les cou-

leurs, & des - lors routes les matieres tran/parentes qui

donnem une double refraction ,
ne peuvent avoir autant

d cclat que les pierres precieufes dont la fubftance ainft

que la refraction font (imples.

Car il faut diflinguer dans la lumiere rcfractee par

les corps tranfparens, deux effets differens, celui de la

refraction & celui de la difperfion de cette meme lumiere ;

ces deux erlets ne fuivent pas la meme loi, & paroiftent

meme etre en raifon inverfe i un a i autre : car la plus

petite
refraction fe trouve accompagnee de la plus grande

difperfion ,
tandis que la plus grande refraction ne

donne que la plus petite difperfion. Le jeu des couleurs

qui provient de cette difperdon de la lumiere eft plus

varie dans les Jims , verres de plomb ou d antimoine,

que dans le diamant ; mais ces couleurs des Jims n ont

que tres -
peu d intenfite en compara iion de celles qui

font produites par la refraction du diamant.

La puiffance refractive eft beaucoup plus grande

dans le diamant que dans aucun autre corps transparent;

avec des prifines
dont Tangle eft de 20 degres , la

refraction du verre bianc eft d environ 10^; cellc du

flint -glad de i

i^;
celle du criftal dc roche n eft tout

au plus que de 10^; celle du fpath d iilande d cn-

viron \ i ~\ celle du peridot de i i ; tandis que la

refraction du faphir d Oricnt eft entre i^ & i

j ; &,
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que celle du diamant- eft au moins de 30. M. 1 abbe

Rochon qui a fait ces obfervations , prefume que la

rcfraclion du rubis & de la topaze d Oriem, eft auflj

entre 14.
& i^, comme celle du

fapliir; mais il me
femble que ces deux premieres pierres ayant plus d e clat

que la derniere, on pent pcnfer qu elles out au/Fi une

refraclion plus forte & un pen moins eloignce de celle

du diamant: cette grande force de refraclion produit la

vivacite , ou pour mieux dire la forte intendte des

couleurs dans le fpeclre du diamant , & c eft precife-

ment parce que ces couleurs confervent toute leur

intenfite que leur difperfion eft moindre. Le fait con-

firme ici la theorie, car il eft aife de s afliirer que la

difperfion de la lumiere eft bien plus petite dans le

diamant que dans aucune autre matiere tranfparente.

Le diamant, les pierres prccieu/es & toutes les fub

tances inflammables ont plus de puiffance refractive

que les autres corps tranfparens , parce qu elies ont

plus d affinite avec la lumiere, &. par la memc raifon il

y a moins de di/perfion dans leur refraclion, puifque

Jeur plus grande afiinite avec la lumiere doit en reunir

les rayons de plus pres. Le verre d antimoine pent ici

nous fervir d exemple; fa refraclion n eft que d environ

117, tandis que fa difperfion eft encore plus grande que
celle du flrtis

ou d aucune autre matiere connue, en

forte qu on pourroit cgaler & peut-etre furpaffcr le dia

mant pour le jeu des couleurs avec le verre d amiraoine,
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mais ces couleurs ne feroient que des bluettes encore

plus
foibles que celles du Jlras ou verre de plomb ,

& d ailleurs ce verre d amimoine eft trop tendre pour

pouvoir conferver long-temps Ton poll.

Cette bomogeneite dans ia fubftance du diamant &
des pierres precieufes, qui nous eft demontree par leur

refradion toujours fimple , cette grande denfite que

nous leur connoiflbns par la comparaifon de leurs poids

fpecifiques ;
enfin leur tres-grande durete qui nous eft

egalement demontree par leur refiftance au frottement

de la lime ,
font des proprictes cffentielles qui nous

prefentent
des caracleres tires de la Nature, & qui font

bien plus certains que tons ceux par lefquels on a voulu

defigner & diftinguer ces pierres : ils nous indiquent

leur effence, & nous demontrent en meme temps qu elies

ne peuvent provenir des matieres vitreufes, calcaires

ou metalliques,
& qu il ne refte que la terre vegetale ou

limoneufe dont le diamant & les vraies pierres precieufes

aient pu tirer leur origine. Cette prefomption tres-bien

fondce acquerra le titre de verite lorfqu on reflechira fur

deux faits generaux egalement certains ; le premier , que

ces pierres
ne fe trouvent que dans les climats les plus

chauds , & que cet exces de chaleur eft par confequent

necefTaire a leur formation ; le fecond
, qu on ne les

rencontre qu a la furface ou dans la premiere couche

de la terre & dans le fable des rivieres , ou elles ne

font qu en petites mafles ifolees , & fouvem recouvertes

d une
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d une terre limoneu/e ou bolaire
,
mais jamais attachces

aux rochers, comme le font les criftaux des autres pierres

vitrcufes ou calcaires.

D autres faits particuliers viendront a 1 appui de ccs

faits gcneraux , & Ton ne pourra guere fe reiufer a

croire que les diamans & autres pierres precieufes ne

foient en effet des produits de la terre limoneufe, qui,

confcrvant plus qu aucune autre maticre la fubftance du

feu des corps organifes dont elle recueiile les dctrimens,

doit produire & produit reellement par-tout des con

cretions combuftibles & pbojfphoriqucs , telles que les

pyrites, ies fpaths pefans, & peut par confequent former

des diamans egalement phofphoriques &. combuflibles

dans les lieux ou le feu fixe contenu dans cette terre ,

eft encore aide par la plus grande cbaleur du globe

& du foleil.

Pourrepondre d avance aux objections qu on pourroit

faire centre cette opinion, nous conviendrons volontiers

que ces faphirs trouves au Puy en Velay, dont la denfite

eft egale a celle du faphir d Orient, femblent prouver

qu il fe rencontre au moins quelqu une des pierres que

j appelle prccieufes , dans les climats temperes; mais ne

devons-nous pas en meme temps obferver que quand

il y a eu des volcans dans cette region temperee , le

terrain peut en etre pendant long -temps auiFi cbaud

que celui des regions du midi : le Velay en particulier

eft un terrein volcanife, & je ne fuis pas eloigne de

f Toms /K Kk
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penfer qu il peut fe former dans ces tcrreins , par feur

exces de chaleur, des pierres precieufes de la meme

qualite que celles qui fe forment par le meme execs de

chaleur dans les climats voilins de 1 equateur , pourvu
neanmoins que cet exces de chaleur dans les terreins

volcanifes foil conftant, ou du moins affez durahle &
afTez uniformement foutenu pour clonner le temps necef-

faire a la formation de ces pierres : en general, leur

durete nous indique que leur formation exige beaucoup
de temps, & les terres volcanifees ne confervant pas

leur exces de chaleur pendant plufieurs fiecles, il ne doit

pas s y former des diamans, qui de toutes les pierres

font les plus dures , tandis qu il peut s y former des

pierres tran/parentes moins dures. Ce n eft done que dans

]e cas tres -
particulier ou la terre vegetale conferveroit

cet exces de chaleur pendant une longue fuite de temps,

qu elle pourroit produire ces flalaclites precieufes dans

un climat tempere ou froid, & ce cas eft infmiment

rare, & ne s efl jufqu ici prefente qu avec le
faphir

du Puy.

On pourrame faire une autre objection; d apres votre

fyfleme, me dira-t-on, toutes les parties du globe ont

joui de la meme chaleur dont jouiflent aujourd hui les

regions voifmes de 1 equateur, il a done dt
A
i fe former

des diamans & autres pierres precieufes dans toutes les

legions de la terre, & Ton devroit y trouver quelques-
imes de ces ancknnes pierres, qui par leur effence
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refiftent aux injures de tous les clcmens ;
neanmoins on

n a nulle part, de temps immemorial, ni vu ni rencontre

un feul diamant dans aucune des contrees froides ou

temperees: je reponds en convenant qu il a dii fe former

en effet des diamans dans toutes ies regions du globe

lorfqu elles jouiflbient de la chaleur neceflaire a cette

production ; mais comme ils ne fe trouvent que
dans la premiere couclie de la terre & jamais a de

grandes profondeurs ,
il eft plus que probable que

les diamans & les autres pierres precieufes out etc

fucceffivement recueillies par les hommes, de la meme
manic re qu ils out recueilli les pepites d or & d argent,

& meme les blocs du cuivre primitif, lefquels ne fe

trouvent plus dans les pays habites , parce que toutes
.

ces matiercs brillantes ou utiles ont etc recherchees

ou confommees par les anciens habitans de ces memes

contrees.

Mais ces objections & les doutes qu elles pourroient

^ire naitre, doivent egalement dif]3aroitre
a la vue des

faits & des raifons qui demontrent que les diamans , les

rubis , topazes & fapbirs ne fe trouvent qu entre les

tropiques, dans la premiere & la plus chaude couche

de la terre , & que ces memes pierres etant d une

ilendte plus grande & d une eflence plus fimple que

toutes les autres pierres tranfparentes vitrcufcs ou cal-

caires ,
on ne pent leur donner d autre origine, d autre

niatrice que la terre limoneufe , qui raffemblant les

Kk
ij
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debris des autres matieres, & n etant principalement com-

pofee que du detriment des etres organifes, a pu feule

former des corps pleins de feu, tels que Jes pyrites, ies

fpaths pefans , Ies diamans & autres concretions phofpho-

riqucs,
brillantes & precieufes; & ce qui vient victorieu-

fement a i appui de cette vcritc ,
c eft ie fait bien avere

du phofphorifme & de la combuftion du diamant: toute

matiere combuftible ne provient que des corps organises

ou de icurs detrimens, & des-lors le diamant qui s imbibe

de lumiere , & qu on a cte force de mettre au nombre

des fubftances combuftibles, ne pent provenir que dc

la terre vegetale , qui feule contient Ies debris com-

buftibles des corps organifes.

J avoue que la terre vegetale & limoneufe efl encore

plus impure & moins fimple que Ies matieres vitreufes,

calcaires & metalliques ; j
avoue qu elle eft le receptacle

general &. commim des pouffieres de i air, de 1 egout

des eaux , & de tons Ies detrimens des mctaux & des

autres matieres dont nous faifons ufage : mais le fond

principal qui conftitue ion effence, n eft ni
metallique,

ni vitreux ni calcaire, il eft plutot igne ; c eft le rcfidu,

ce font Ies detrimens des animaux & des vegetaux dont

fa fubftance eft fpecialement compofee : elle contient

done plus de feu fixe qu aucune autre matiere ;
Ies

bitumes, Ies huiles, Ies graiffes, toutes Ies parties des

animaux & des vegetaux qui fe font converties en tourbe,

en charbon, en limon, font combuftibles, parce qu elles
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provienncnt cles corps organifes : le cliamant , qui de

meme eft combuftible, ne pent done provenir que de

cette meme terre vegetale d abord animce de fon propre

feu ,
& enfuite aidee d un furplus de chaleur qui n exifte

acluellement que dans les terres de la zone torride.

Les diamans ,
le rubis , la topaze & le faphir font

les feules vraies pierres precieufes , puifque leur fubf-

tance eft parfaitement homogene, & qu elles font en

meme temps plus dures & plus denfes que routes

les autres pierres tranfparentes ; elles feules, par tomes

ces qualites reunies, meritent cette denomination: elles

ne peuvent provenir des matieres vitreufes , & encore

moins des fubftances calcaires on metalliques, d ou Ton

doit conclure par exclufion & independamment de toutes

nos preuves pofitives, qu elles ne doivent leur origine

qu a la terre limoneufe, puifque toutes les autres matieres

n ont pu les produire.
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D I A M A N T.

J AI cru pouvoir
avancer & meme aflurer quelquc

temps avant qu on en cut fait i epreuve (a) , que le

diamant etoit une fubftance combuftible; ma prefomp-

tion etoit fondee fur ce qu il n y a que les matieres

inflammables qui
domient une refraction plus forte

que les autres reiativement a leur denfite refpective:

la refraction de i eau, du verre & des autres matieres

tranfparemes folides ou liquides ,
eft toujours, & dans

tomes, proportionnelle
a leur denfite; taiidis que dans

ie diamant, les huiles ,
1 efprit

- de - vin , & les autres

fubftances folides ou liquides qui font inflammables ou

combuftibles, la refraction eft toujours beaucoup plus

grande relativement a leur denfite. Mon opinion, au fujet

de la nature du diamant , quoique fondee fur une ana

logic auffi demonftrative ,
a etc comredite jufqu a cc

que Ton ait vu le diamant brulcr & fe confumer en

entier au foyer du miroir ardent : la main n a done fait

ici que coniirmer ce que la vue de Tefprit avoit apercu,

& ceux qui ne croient que ce qu ils voient, feront

dorenavant convaincus qu on peut deviner les faits

par 1 analogic , &. que le diamant, comme toutes les

autres matieres tranfparentes ,
folides ou liquides, dont

(a) Supplement a I Hiftoire Naturelle
,

tome I , article de la

Lumiere , de la Chaleur & da Feu.
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la refraction eft relativement a leur denfite plus grande

qu elle ne doit etre , font reellement des fubftances

inflammables ou combuftibles.

En confiderant ces rapports de la refraction & de la

denfite, nous verrons que la refraction de 1 air, qui de

routes eft la moindre ,
ne laifle pas que d etre trop

grande relativement a la denfite de cet element, & cet

exces ne peut provenir que de la quantite de matiere

combuftible qui s y trouve melee, & a
laquelle on a

donne dans ces derniers temps la denomination d air

Inflammable; c eft en effet cette portion de fubftance

inflammable melee dans 1 air de i atmofphere , qui lui

donne cette refraction plus forte relativement a fa denfite :

c eft aufli cet air inflammable qui produit fouvent dans

Tatmofphere des phenomenes de feu. On peut employer

cet air inflammable pour rendre nos feux plus aclifs, &

quoiqu il ne refide qu en tres-petite quantite dans Tair

atmofpherique, cette petite quantite fuffit pour que fa

refraction en foit plus grande qu elle ne le feroit fi

1 atmofpbere etoit privee de cette portion de matiere

eombuftible.

On a d abord cru que le diamant expofe a Taclion

d un feu violent fe diflipoit & fe volatilifoit fans fouffrir

une combuftion reelle ; mais des experiences bien faites

& ires-muhipliees, ont demontre que ce n eft pas en

fe difperfant ou fe volatilifant , mais en brulant comme

toute autre matiere inflammable , que le diamant fe
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detruit au feu libre & animc par le contacl de fair (I).

On n a pas fait fur le rubis, la topaze & le faphir

autant d cpreuves que fur les diamans: ces pierres doivent

etre moins combuftibles, puifque leur refraction eft

moins forte que celle du diamant, quoique relativement

a leur denfue cctte refraction foit plus grande, comme

dans les autres corps inflammables ou combuflibles; &
en effet, on a brule le rubis au foyer du miroir ardent:

on ne pent guere douter que la topaze & le faphir qui

font de la meme effence , ne foient egalement combuf-

tibles. Ces pierres precieufes font, comme les diamans,

des produits
de la terre limoneufe , puifqu elles ne fe

(b) J ai compole en 1770, le premier volume de mes Supple-

inens; comme je ne m occupois pas alors de i Hiitoire Naiurelle

des pierres,
& ([tie je n avois pas fait de recherches hiftoriques fur

cet objet , j ignorois cjue des le temps de Boyle on avoit fait en

Angleterre ,
des experiences lur la combuftion du diamant , &

qu enfuite on les avoit repetces avec fucccs en Italic & en AHe-

nagne : mais M. ts

Macquer , Darcet & quelques autres favans

Chimiftes qui doutoient encore du fait, s en font convaincus. M. rs
de

Lavoifier ,
Cadet & Mitouard out donne fur ce fujet un ties - bon

Mcmoire en 1772, dans lequel on verra cjue des diamans de toutes

couleurs, mis dans un vaiffeau parfaitement clos, ne fouffrent aucune

perte ni diminution de poids , ni par confcquent aucun effet de la

combuftion , quoique le vaifleau qui les renferme , iut expofe a

1 aclion du feu le plus violent *
; ainfi le diamant ne fe dccompofe

ni ne fe volatilife en vaifleaux clos, & i\ faut 1 aclion de 1 air Jibre

pour ojK
;ver fa combuftion.

iiva de M. rs
Lavoifier & Cadet. AcaJt mif Jes Sciences, annee /7~-.

trouvent ,



D E S AflNERAUX. 265

irouvent, comme le diamant, que dans les climats chauds,

& qu attendu leur grande denfite & leur durete clJes ne

penvent provenir des matieres vitreufes, calcaires & metal-

liques; que de plus, elles n ont de meme qu une fimple

refraction trop forte relativement a leur denfite, & qu il

fain feulement leur appliquer un feu encore plus violent

qu au diamant pour operer leur combuftion ; car leur

force refractive n etant que de
i^,

tandis que celle du

diamant eft de 30, & leur denfite etant plus grande

d environ un feptieme que celle du diamant, elles doivent

contenir proportionnellement moins de parties combuP

tibles , & refifter plus long-temps & plus puifTamment a,

1 action du feu , & bruler moins completement que le

diamaut qui ne laiffe aucun refidu apres fa combuftion.

On fentira la juflefle de ces raifonnemens, en fe fbu-

venant que la puiifance refractive des corps tran/parens

devient d autant plus grande qu ils out plus d affinite

avec la lumiere; & Ton ne doit pas douter que ces corps

ne contractent cette plus forte affinite par la plus grande

quantite
de feu qu ils contiennent ; car ce feu fixe

agit

fur le feu libre de la lumiere , & rend la refraction des

fubflances combuflibles d autant plus forte qu il rcfule

en plus grande quantite dans ces incmes fubflances.

On trouve les diamans dans les contrees les plus

chaudes de Fun & 1 autre continens ; ils font egalement

combuilibles ;
les uns &. les autres n oiFrem qu une

fimple 6c tres-forte refraction; cepcndant la denfite &. la

Mvcraux , Tome IV. L J
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durete clu diamant d Orient furpaffent un pen ccllcs cfu

cliamant d Amerique (c)
. Sa refraction paroit atiffi plus

forte & fbn eclat plus vif; il fe criftalliie en oclacdre,

& celui du Brefil en dodecaedre : ces differences doivent

en produire dans leur eclat, & je fuis perfuade qu un ceii

Lien exerce pourroit les diftinguer (d) .

(c ) La pefanteur fpecifique du diamant blanc oriental oclaedre,

eft de 3 j
2 i 2

;
celle du diamant oriental couleur de rofe

, de

35310; & la pefanteur fpecifique du diamant dodecaedre du Brefil,

n eft que de 34444. Tables de AL Brijfin. Nota. Cette eftima-

tion ne s accorde pas avec celle que M. Ellicot a donnee dans les

T ran factious philofophiques , annee 1745, n. i~6. La pefanteur

fpecifique du diamant d Orient eft, felon lui , 3517; & celle du

diamant du Brefil, de 3513; difference fi petite qu on pouvoit fa

regarder comme nulle : mais connoiflant 1 exaclitude de M. Brifibn,

& la pre cifion avec laquelle il fait fes experiences, je crois que
nous devons nous en tenir a fa determination

; cependant on doit

croire
f[ir

il y a, tant en Orient qu au Brefil, des diamans fpecifi-

quement j^lus pefans les uns que les autres, & que probablement
M. Ellicot aura compare le poids fpecifique d ua des plus pefans du

Brefi! avec un des moins pefans d Orient.

(d) Le diamant d Orient criftallife en oclaedres parfaits , quel-

quefois tronques legerement , foit dans les angles , foit dans leurs

bords Le diamant du Brefil fe rapporte beaucoup par la

eriftallifation au grenat dodecaedre: cette forme femble indiquer que
le diamant du Brefil n eft pas combine aufli parfaitement que celui

d Orient, aufli eft-il moins dur, moins pelant, moins parfait. Lettres

dc AL Dctnejle , tome I, page 407- Les diamans orientaux one

plus de durete
, de vivacite & de jeu que ceux du Brefil

; un

oeil exerce ne s y mcprend prefque jamais. Note communiques par
AI. Hoppe , Commis d Ambaffade de Sa Alajejle Imperials, Apojlolique,

emateur & connoijftur tres-excrce,
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M. Dufay, favant Phyficien, de 1 Academic des Sciences.

& mon tres-digne predecefleur au Jardin du Roi, ayant fait

im grand nombre d experiences fur dcs diamans de routes

couleurs , a reconnu que tous n avoient qu une fimple

refraction a peu-pres cgale; il a vu que leurs couleurs,

quoique produites par une matiere metallique, n etoieni

pas fixes, mais volatiles , parce que ces couleurs di/pa-

roiflent en faifant chauffer fortement ces diamans colores

dans une pate de porcelaine: il s efl au(fi affure fur un

grand nombre de diamans
, que les uns confervoient

plus long
-
temps & rendoient plus vivement que les

autres la lumiere dont ils s imbibent , lorfqu on les

expofe aux rayons du folcil ou meme a la lumiere du

jour ;
ces faits font certains : mais je me rappelle que

in ayant communique fes obfervations , il m aflura pofi-

tivemcnt que les diamans naturcls qu on appelle pointes

naives ou natives, & qui n ont pas etc tailles, font tous

criftallifes en cubes; je n imagine pas comment il a pu
fe trompcr fur cela, car perfonne n a peut-etre manie

autant de diamans tailles ou bruts : il avoit emprunte

Jes diamans de la Couronne & ceux de nos Princes

pour fes experiences , & d apres cette ailertion dc

M. Dufay, je doute encore que les diamans de 1 ancien

continent foient tous oclaedres ,
& ceux du Brefil

tous dodecaedres; cette difference de forme n eft pro-

bablement pas la feule, & femble nous indiquer affez

qu il pent fc trouver dans les diamans d autres formes

Li
ij
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de criftaJli/ation dom M. Dufay afluroit que ia cubique
etoit la plus commune. M. Daubenton , de 1 Aca-

demie des Sciences, & Garde du Cabinet du Roi , a

bien voulu me communiquer les recherches ingenieufes

qu il a faites fur ia ftruclure du diamant : il a reconnu

que les huit fares triangulaires du diamant ocflaedre brut

font partagee par des aretes
,

en forte que ces faces

triangulaires /bm convexes a leur furface (e).
Ce favanc

Naturalise a auffi obferve que la precifion geometrique
de la figure ne fe trouve pas plus dans I o6laedre du

(e) On apercoit fur chacune des huit faces du diamant brut, trois

lignes qui font renflees comme de petites veines, & qui s etendent

chacune depuis 1 un des angles du triangle jufqu au milieu des cotes

oppofes, ce qui forme fix petits triangles dans le grand, en forte

qu il y a quarante-huit compartimens fur la furface enticre du diamant

brut, que Ton peut reduire a vingt-quatre, parce que les compar
timens qui font de chaque cote des aretes du diamant brut, ne font

pas fepares 1 un de I autre par une pareille arete, niais fimplement

par une veine : ces veines font les jointures de I extremite des lames

dom le diamant eft compofe. Le diamant eft en effet forme de

lames qai fe fcparem & s exfolient par 1 adion du feu.

Le fil du diamant eft le fens dans lequel il faut fe frotter pour
le poJir ; fi on le frottoit a centre fens, les lames qui font luper-

pofees les lines fur les autres
,
comme les feuillets d un livre , fe

replieroiem ou s cgrtneroiem, parce qu elles ne feroiern pas frottees

dans le fens qu elles font couchees les unes fur les autres.

Pour polir le diamant, il ne fuffit pas de fuivre le fens des James

luperpofces les unes fur les autres ,
en les frottant du ham en bas

,

ais U faut encore fuivre Ia direftion des fibres dom ces memes lames
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cliamant que dans les awres criftallifations, & qu il y a plus

de diamans irrcguiiers que de rcgulierement oclaedres,

& que non-feulement la figure exterieure de la plupart

des diamans eft fujette a varier, mais qu il y a auffi des

diamans done la ftrufture interieure eft irreguliere (f) .

Les caracfleres que 1 on voudroit tirer des formes

de la criftallifation feront done toujours equivoques ,

fautifs , & nous devons nous en tenir a ceux de ia

denfite ,
de la durete, de rhomogeneitc , de la fufibilite

& de la combuftibilite, qui font non-feulement Jes vrais

font compofees . la direction de ces fibres eft parallefe a la ba(e de

chaque triangle ,
en forte que lorfqu on veut poiir a la fois deux

triangles des quarante-huit dont nous avons parle , & fuivre en meme

temps le fil du diamant, il faut diriger le frottement en deux fens

contraires, & toujours paralleiement a la bafe de chaque triangle.

Chaque lame eft pliee en deux parties egales pour former une

arete de I odaedre ; & par leur fuperpofuiori des unes fur les autres,

ces lames ne peuvent recevoir le poli que dans le fens ou le frotte

ment fe fait de haut en bas du triangle ,
c eft - a - dire

, en pafTant

fuccefTivement d une lame plus courte a une lame plus longue.
JVote communiqule par AL Daubenton.

(f) Lorfque cette irrcgularite eft grande, les Diamantaires ne

peuvent fuivre aucune regie pour les polir, & c eft ce qu ils appellem
diamans de nature qu ils ne font qu ufer ^: echauffer fans les polir,

parce que les lames etant irregulieremem fuperpofees les unes fur

Jes autres, elles ne prelentent aucun fens continu dans lequel on

puifle les frotter. On ne peut juger les diamans que lorfque Jeurs

furfaces font naturellement brillantes
,
ou lorfqu on les a polls par

1 art. Suite de la Note communiques par M, Daubtnlon,
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caracleres, mais meme les proprietes eflentielles de toute

fubflance ,
fans ncgliger ncanmoins les qualites acciden-

telles, comme celles de fe criihillifer plus ordinairement

fous telle on telle forme, de s imbiber de la lumiere,

de perdre ou d acquerir la couieur par i aclion du

feu ,
&c.

Le diamant, quoique moins denfe que le rubis, la

topaze & le faphir (g) t eft ncanmoins plus dur
;

il
agit

auifi plus puifTarnnient
fiir la lumiere qu il re^oit, refracle

& rerlechit beaucoup plus fortement: expofe a la lumiere

du foleil on du jour, il s imbibe de cette lumiere & la

conferve pendant quelque temps ;
il devient auffi lumi-

neux lorfqu on le chauile ou qu on le frotte centre toute

autre matiere (h) : il acquiert plus de vertu eleclrique

par le frottement que les autres pierres tranfparentes ;

mais chacune de ces proprietes ou qualites varie du plus

an moins dans les diamans comme dans toutes les

autres productions de la Nature , dont aucune qualite

(g) La pefanteur fpccifique du rubis d Orient
,

eft de 42833;
celle de la vertneille ,

eft de 42299; celle de la topaze d Orient,

de 40106; celle du faphir d Orient bleu, de 3pp4r; du faphir

blanc , 3991 i ;&. la pefanteur fpecifique du diamant oriental, n eft

que de 35212.

(h) Si Ton frotte Icgerement le diamant dans 1 obfcurite avec le

doigt ou un morceau d etoffe de laine ou de foie , tout foil corps

paroit lumineux: bien plus, fi aprcs I avoir frotte on le prelente a

I oeil, il conferve ft lumiere pendant quelque temps. Dittionnairc

encyclopedique de Chambers , article Diamant,
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particuliere n eft abfolue : il y a des diamans
, des

rubis, &c. plus durs les uns que les autres
;

il s en trouve

de plus ou moins phofphoriques, de plus ou moins

eleclriques, & quoique le diamant foil la pierre la plus

parfaite de routes, il ne laiffe pas d etre fujet, comme
les autres ,

a un grand nombre d imperfeclions & meme
de defauts.

La premiere de ccs imperfections eft la couleur; car,

quoiqu a caufe de la rarete on faffe cas des diamans

colores ,
ils out tons moins de feu , de durete

, &
devroient are cl iin moindre prix que les blancs dont

i eau efl pure & vive (i) ; ceux neanmoins qui ont une

couleur decidee de rofe , d orange, de jaune, de vert

& de bleu, rerlccbiffent ces couleurs avec plus de viva-

cite que n en ont les rubis balais , vermeilles, topazes

& faphirs, & font toujours d un plus grand prix que ces

pierres (k); mais ceux dont les couleurs font brouillees,

(i) Les diamans de couleur font un peu moins durs que les blancs..

JVotf communiques par AI, Hoppe.

(k) Les diamans s impregnent de routes les couleurs qui brilfent

dans les autres pierres precieufes ( excepte la violette ou la pourpre),
mais ces couleurs font toujours tres -

claires, c eft - a -
dire, qu un

diamant rouge eft couleur de role
,
&c. il n y a que le jaune dont

les diamans le chargent aflez fortement pour egaler quelquefois , &
meme furpader une topaze d* Orient.

C eft la couleur bleue dont le diamant fe charge le plus apni&amp;lt;

la jaune; en general, les diamans colores purement font extremement

rares , la couleur qu ils prcnneut le plus communement eft un jaune
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Lruncs ou no i rat res ,

n ont que pen de valeur : ces

diamans de couleur obfcure font fans comparaifon plus

communs quc les autres
;

il y en a mcme de noirs
(I) f

& prefque opaques, qui refTemblent 2u premier coup-
d ceil a la pyrite martiale (m): tous ces diamans n ont

de valeur que par la
fingularite.

Des defauts encore tres-communs dans les diamans

Llancs & colores, font les glaces & les points rougeatres,

bruns & noirs ; les glaces proviennent d un manque de

fale
,
enfume ou rouflatre , & alors ils diminuem beaucoup de leur

Valeur; mais lorfquc les couleurs font Tranches & nettes
,
leur prix

augmente du double, du triple, & fouvent meme du quadruple.

Le bleu pur eft la couleur la plus rare a rencontrer dans un

diamant, car les diamans bleus ont prefque toujours un ton d a,cjer:

le Roi en ppfiede un de cette cpuleur cj un volume tres - confide-

rable
; cette pierre efl regardee par les amateurs, comme line des

productions les plus etonnantes & les plus parfahes de la Nature.

Les diamans rouges ou plutot rofes
,
ont rarement de la vivacite &

du jeu, ils ont ordinairemem un ton favonneux : les verts font les

plus recherche s des diamans de couleur
, parce qu ifs joignent a

fa rarete & au me rite de fa couleur, la vivacite & le jeu que n ont

pas toujours les autres djamans colores. II y a des diamans tres-

blancs & tres -
purs , qui n ont cependant pas plus de jeu qu un

criltal de roche; ceux-Ia vienneht ordinairement du Brefif. Note

Sommumquec par Af. Hoppc.

(1) M. Dutens dit avoir vu un diamant noir dans la collection

du prince de Lichtenftein
,

a Vienne.

(m) II y a des diamans qui approchent beaucoup des pyrites

martiales par leur couleur noire & brillante comme de 1 acier. Leltres

fa M, Dcmejt(, tome I, page ^op.

continuity
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continuite & d un vide entre ies lames dont le diamant

eft compofe, & Ies points, de quelque couleur qu ils

fbient, font des particuies de matiere heterogene qui

font melees dans fa fubftance ; il efl difficile de juger

des defauts , & encore moins de la beautc des diamans

bruts, mane apres Ies avoir dccroutes: Ies Oriemaux

Ies examinem a la lumiere d une lampe , & pretendent

qu on en juge mieux qu a celle du jour. La belle eau

des diamans confifte dans la nettete de leur tran/parence,

& dans la vivacite de la lumiere blanche qu ils rcnvoient

a 1 ceil
,
& dans Ies diamans bruts, on ne pent connoitre

cette eau &ce reflet que flir ceux dont Ies faces exterieures

ont cte polies par la Nature ; & comme ces diamans a faces

polics font fort rares
,

il faut en general avoir rccours

a i art & Ies polir pour pouvoir en juger; lorfque leur
1

eau & leur retiet ne font pas d un blanc eclatant &. pur,

& qu on y apercoit line nuance de gris ou de bleimtre,

c eft une imperfeclion, qui fcule diminue prodigieu/e-

meiu la valeur du diamant, quand meme il n auroit pas

d autres defauts : Ies Oriemaux pretendent encore que

ce n eft qu a I ombre d un arbre touftu qu on pent juger

de 1 eau des diamans (n) ; enfin ce n eft pas toujours par

le volume ou le poids qu on doit eflimer Ies diamans:

il eft vrai que Ies gros font fans Comparaifon plus rares

& bien plus precieux que Ies petits; mais dans tous la

(n) Voyez I article du Diamant dans le Didionnake Encyclq.

pedique de Chambers.

Mincraux, Tome IV. Mm
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proportion dcs tlimcnfions fait plus que le volume, &
ils font d autant plus chcrs qu ils ont plus cle hauteur

tie fond ou d epaiifeur relativement a ieurs autres

dimenfions (o) .

Plinc nous apprend que le diamant ctoit fi rare autre-

fois (p) &amp;gt; que fon prix exceffif ne permettoit qu aux Rois

les plus puiflfans
d en avoir ;

il dit que les Anciens fe

perfuadoient qu il ne s en trouvoit qu en Ethiopie, mais

que de fon temps Ton en tiroit de 1 Inde, de 1 Arabic,

de la Macedoine & de 1 ile de Chypre ; neanmoins je

dois obferver que les habitans de Tile de Chypre , de la

Macedoine, de FArabic, & meme de 1 Ethiopie, ne

les trouvoient pas dans leur pays, & que ce rapport de

Pline nc doit s entendre que du commerce que ces

peuplcs faifoient dans les hides oriemales d ou ils tiroient

les diamans que Ton portoit enfuite en Italic: on doit

aufTi modifier ,
& meme fe refufer a croire ce que le

Naturalise Remain nous dit des vcrtus fympathiques

(o) Premieremem il faut favoir combien pcfe le diamant, & puis

voir s il eft parfait; fi c eft une pierre epaifle ,
bien carrte, & qui

ait tous fes coins; fi elle eft d une belle eu blanche & vive, fans

points & fans glaces ; fi c eft une pierre taillee a facettes
,
& que

d ordinaire on appelle une rofe ; il faut prendre garde fi Ja forme

eft bien ronde ou ovale, fi la pierre eft de belie etendue; & enfin

qu elle ait la meme eau
,
& qu elie foit fans points & fans glaces,

comme
j
ai dit de la pierre epaifle. Voyages dc Tavernier , t&mc IV,

livre JJ , pages 3 4 & fmv,

(p) Iliftoire Naturelle, liv, XXXVJJ , chcp. 4.



DBS M I N L R A U X. 275

& antipathiques des diamans ,
cle leur diifoiutioa dans

le fang de bouc, & de la proprictc qu ils out de dctruire

I a6lion de 1 aimant fur le fer (q).

On employoit autrefois les diamans bruts & tels

qu ils fortoient de la terre ; ce n eft que dans le xv.
c

fiecle qu on a trouve en Europe Tart de les taillcr, &
1 on ne connoiffoit encore alors que ceux qui nous

venoient des Indes orientales : En 1 678 , dit un

illuftre Voyageur, il y avoir dans le royaume de Gol-

conde , vingt mines de diamans ouvertes , & quinze

dans celui de Vifapour; ils font tres-abondans dans ces

deux royaumes : mais les Princes qui y regnent ne

permettenc d ouvrir qu un certain nombre de mines, &
{e refervent tous les diamans d un certain poids ;

c eft

pour cela qu ils font rares, & qu on en voit tres-peu &amp;lt;c

de gros. II y a auffi des diamans dans beaucoup d autres

lieux de 1 Inde, & particulierement dans le Royaume de

Pegu; mais le Roi fe contente des autres pierres pre-

cieufes &L de diverfes productions utiles que fournit

fon pays ,
& ne fouffre pas qu on fade aucune recherche

pour y trouver de nouveaux trefors, dans la crainte

d exciter la cupidite de quelque Puiffance voifine. Dans &amp;lt;

les royaumes de Golconde & de Vifapour, les diamans

fe trouvent ordinairement epars dans la terre, a une

mediocre profondeur, au pied des hautes montagnes,

fa) Hifloire Naturelle, liv. xxxvil, cap. 4.

M m
ij
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formces en partie par difFerens lits de roc vif, blanc

& tres - dur; mais ccpendant, dans certaincs mines qui

dependent de Golconde , on eft oblige de creu/er en

quelques lieux a la profondeur de quarante ou cinquante

brafTes, au travers du rocher & d une forte de pierre mine-

rale afTez femblable a certaines mines dc fer, jufqu a ce

qu on foit parvenu a une couche de terre dans laquelle

fe trouvent les diamans : cette terre eft rouge comme

celle de la plupart des autres mines de diamans, il y en

a cependant quelques
- lines dont la terre eft jaune ou

orangee , & celle de la feule mine de Worthor eft

noire (r) . Ce font-la les principaux faits que 1 on peuc

recueillir du Alcmoire qui rat prefente fur la fin du

fiecle dernier, a la Societe royale de Londres , par le

grand Marcchal d Angleterre ,
toucham les mines de

diamans de 1 Inde, qu il dit avoir vues & examinees.

De tous les autres Voyageurs, Tavernier eft prefque

\e feul qui nous ait indique d une maniere un peu pre-

cife , les differens lieux ou fe trouvent les diamans dans

Tancien continent ;
il donne auffi le nom de mines de

diamans aux endroits dont on les tire, & tous ceux qui

ont ecrit apres lui ont adopte cette expreflion, tandis

que, par leurs propres defcriptions, il eft evident que
non-feulement les diamans ne fe trouvent pas en mines

comme les metaux, mais que meme ils ne font jamais

(r) Tranfadions philofophiques , annee
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attaches aux rochers comme ie font les criftaux: on

en trouve a la verite dans ies fentes plus on moins

etroitcs de quelques rochers , & quelquefois a d afTez

grandes profondeurs, lorfque ces fentes font remplies
de terre limoneufe (f) dans

laquelle le diamant fe

trouve ifole, & n a pas d autre matrice que cette meme
terre. Ceux que 1 on trouve a cinq journees de Goi-

conde, & a luiit on neuf de Vifapour, font dans des

veines de cette terre entre Ies rochers, & comme ces

veines font fouvcm obliques on tortueufes, les ouvriers

font obliges de cafTer le rochcr ami de fuivre la veine

dont ils tirent la terre avec un inflrument crochu
, &

c eft en delayant a 1 eau cette terre qu ils en fcparent

les diamans. On en trouve auffi dans la premiere couche

de la terre de ces memes lieux, a tres-peu de profondcur,

& c eft meme dans cette couche de terre limoneufe

Les homines fouillent cette terre, les femuies & Ies enfans

la portent dans une place preparee ,
ou 1 on jette de 1 eau par-deflus

pour la dctremper; on fait ecouler cette eau
, eniuite on en jette de

la nouvelle jufqu a ce que toute la terre foil emrainee, & qu il ne

relle plus que Ie Table qu on laiile lecher & que 1 on vanne, comme
fi c e toit du b!e pour faire en aller la poufGere: cette terre ou fable

ctant ainfi vannee, on I e iend avec un rateau pour la rendre unia

autant qu il eft poilible; on la bat avec de gros billots ou pilons de

Lois, puis on 1 e tend encore, & en tin on le me: a un des bords

de cette terre, & on y cherche le diamant avec la main, en piefence

de ceux qui font commis a Ja garde des ouvriers. Voyages dt

Tavernier , tome /F, liv. li , pages i y & fuiy.
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qu on rencontre les diamans les plus nets & les plus

blancs : ceux que Ton tire des fences des rochers one

fouvent des glaccs qui ne font pas des defauts de nature,

mais des felures qui proviennent des chocs que les

ouvriers avec leurs outils de fer, donnent aux diamans

en les recherchant dans ces fentes de rocher (t)
.

Tavernier cite quelques autres endroits ou Ton trouve

des diamans : L/un eft fitue a fept journees de Gol-

conde , en tirant droit au Levant, dans une petite plaine

&amp;gt; voifme des montagnes, & pres d un gros bourg, fur la

riviere qui en decoule ; on rencontre d autant plus de

diamans qu on approche de plus pres de la montagne,

& neanmoins on n y en trouve plus aucun, des qu on

(lj
C eft ce qui fait qu oa trouve a cette mine quamite de pierres

foibles; car des que les mineurs voient une pierre ou la glace eft

un peu grande ,
ils fe mettent a la cliver, c eft-a-dire

,
a la fendre ,

a quoi ils font beaucoup plus ftiles que nous : ce font Jes pierres

que nous appelons foibles & qui font d une grande montre
;

fi la

pierre eft nette ,
ils ne font que la paffer deflus & defTous fur la

roue, & ne s amufent point a lui donner de forme, de pear de lui

oter de fon poids : que s il y a quelques petites glaces ou quelques

points, ou quelque petit fable noir ou rouge, ils couvrem cela de

1 arete de 1 une des facettes, mais il faut remarquer que le marchand

aimant mieux un point noir dans une pierre qu un point rouge ,

quand il y a un point rouge ,
on chauffe la pierre & il devienr

noir. Cette adrefle me fut enfin fi connue que lorfque je voyois

une partie des pierres qui venoient de la mine & qu il y avoit des

facettes a quelques-unes, j
etois affure qu il y avoit dans la pierre

quelque petit point ou quelque petite glace. Voyages de Tavernier,

tome IV, liv. II , pages 2 & fulv.
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monte trop haut : les diamans fe trouvem en cc lieu

prefque a la furface de la terre
(it)

. II dit auiTi que
le lieu ou Ton a le plus anciennement trouve des

(u) II n y a qu environ cent ans que cette mine a etc decouverte,

& ce fiu par un pauvre homme, qui bechant un bout de terre ou

il vouloit lemer du millet, trouva une pointe nai ve pefant a peu-pres
2

5
karats ; cette forte de pierre lui c tant inconnue & lui voyant

quelqu eclat , il la porta a Golconde, & par bonheur pour lui, il

la porta a une perfonne qui faifoit negoce de diamans. Ce nego-
ciant ayant fu du payfan le lieu ou il avoit trouve la pierre ,

fut

tout furpris de voir un diamant d un tel poids , vu qu aupararant

les plus grands que Ton voyoit e toient au plus de i o a 12 karats.

Le bruit de cette nouvelle decouverte fe rcpandit bientot dans tout

le pays, & quelques-uns du bourg qui avoient bonne bourfe ,

commencerent a faire fouiller dans la terre ou ils trouverent & ou

Ton trouve encore de grandes pierres en plus grande quantite que
dans aucune autre mine: il fe trouve, dis-je, a prefem en ceJle-ci

quantite de pierres depuis 10 jufqu a 40 karats, & mcme quelque-

f,;is de bien plus grandes, entr autres le grand diamant qui pefoie

90 karats avant que d etre taille
,

dont M.rgimola lit prtfent a

Aurang-zeb, comme je 1 ai dit ailleurs, avoit etc tire de cette mine.

Mais fi cet-te mine de Couloux eft confiderable pour la quantit^

des grandes pierres que Ton y trouve, le mai elt que d ordinaire ces

pierres ne font pas nettes, & que leurs eaux tiennent de la qualite

du terroir ou elles fe trouvent ;
fi ce terro r eft marecageux &

humixle ,
la pierre tire lur le noir; s il eft rougeatre, efle tire Tur

ie rouge, & ainfi des autres endroits, tantot fur le vert, tantot lur

le jaune, d autant que du bourg a la montagne il y a diverfite de

terroirs : fur la plupart de ces pierres, apres qu elles font tailJces , il

paron toujours comme une efpece de grailfe qui fait qu on poite

inceflamment la main au mouchoir pour I efluycr. Voyages dc

Taverr.ur , tame IV, liv. II , pages i 7 & fuiv.
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diamans eft au royaume de Bengalc, aupres du bourg

de Soonelpour , fitue fur la riviere de Gouil , & que

c eft dans le limon & les fables de cette riviere que

Ton recueille ces pierres precieufes ; on ne fouille ce

fable qu a ia profondeur de deux pieds , & neanmoins

c eft de cette riviere que viennent les diamans de la plus

belle eau : ils font aflez petits ,
& il eft rare qu on y

en trouve d un grand volume ;
il a obferve qu en gene

ral, les diamans colores tirent leur teinture du fol
qui

les produit.

Dans un autre lieu du royaume de Golconde, on a

trouve des diamans en grande quantite , mais comme

ils etoient tons roux ,
bruns ou noirs, la rcchercbe en a

etc negligee ,
& meme dcfendue : on trouve encore

de beaux diamans dans le limon d une riviere de Tile

de Borneo ;
ils out le meme eclat que ceux de la

riviere de Gouil, ou des auires qu on tire de la terre

au Bengalc & a Golconde (x).

On comptoit en i 678, vingt-trois mines, c eft-a-

dire, vingt-trois lieux differens d ou Ton tire des diamans

au feul rovaume de Golconde; & dans tous. la terre
j

ou ils fe trouvent eft jauiicitre ou rougeatre , comme
notre terre limoneufe : les diamans y font ifoles &.

tres - rarement groupes deux ou trois enfemble , ils

n ont point de gangue ou matrice paniculiere, & font

(x) Voyages de Tavernier, tome IV, liv. 1 1, pages 1 7 fr fulv.

feuiement
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feulement environncs cle cette terre ; il en eft tie mcme
dans tons les autres lieux ou Ton tire cles cliamans , au

Malabar, a Vifapour, au Bengale, &c. c eft toujours

dans les fables des rivieres ou dans la premiere couche

du tcrrein , ainfi que dans Jes fences des rochers

remplies de terre iimoneufe, que giffent Jes diamans, tous

ifoles & jamais attaches , comme Ies criftaux
, a la furface

du rocher ; quelquefois ces veines de terre Iimoneufe qui

rempliflent Ies fentes des rochers defcendent a une pro-

fondeur de plufieurs toiies , comme nous le voyons dans

nos rochers calcaires ou meme dans ceux de gres, &
dans les glaifes dont la furface exterieure eft couvene de

terre vegetale: on fuit done ces veines perpendicuhires

de terre Iimoneufe qui produifent des diamans, jufqu a

cette profondeur ; & Ton a obferve que des qu on

trouve 1 eau il n y a plus de diamans, parce que la veine

de terre Iimoneufe fe termine a cette profondeur.

On ne connouToit jufqu au commencement de ce

fiecle , que les diamans qui nous venoient des prefqu iles

ou des ilesde 1 Inde oricntale; Golconde, Vifapour, Ben-

gale, Pegu, Siam fa) , Malabar, Ceylan &: Borneo (a),

On afTura la Loubere, que divers particuliers Siamois ayant

prciente aux Officiers du roi de Siam quelques diamans qu ils avoient

tires des mines de ce Royaume, s etoient retires au Pegu, dans le

chagrin de n avoir re^u aucune recompenfe. Hijloire generate des

Voyages , tome IX , page 30$,

(a) II y a des diamans a Sukkademia dans 1 ile de Borneo. L

Minfraux, Toms /F, N n
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etoient les feules contrces qui en fourniffbient ; mais

en 1728, on en a trouve dans le fable de deux rivieres

au Brefjl; iJs y font en fi grande quamite, que Je Gou-

vernement de Portugal fait garder foigneufement les

avenues de ces lieux, pour qu on ne puifTe y recueillir

de diamans qu autant que le commerce peut en faire

debiter fans diminution de prix ~ft)
t

II eft
])lus que probable que fi Ton faifoit des

recberches dans les climats les plus cbauds del Afrique,

on y trouveroit des diamans comme il s en trouve dans

diamans que cette ville fournit en abondance
,
& qui paffent pour

les meilleurs de I Univers, fe pechent dans la riviere de Lavi,

en plongeant comme on fait pour les perles; on y en trouve dans

tons les temps de 1 annce
,

maio fur -tout aux mois de Janvier,

Avril, Juillet & Oclobre : on trouve encore a fe procurer des

diamans a Benjarmuffin dans la meme lie
;
on y en compte de

quatre lortes qui font diftinguees par leur eau
, que les Indiens

appellent vcrna; verna ambon eft le blanc, verna lond le vert,

verna fakkar le jaune ,
& verna beifi une couleur entre le vert & fe

jaune. HiJIoire generate des Voyages, tome I, page 563; & tome 11
&quot;,

page iSS. Les plus fins & les meilleurs des diamans viennent

en quaiitite du royaume de
Bellagatta; il s en trouve bien au Pegu

& ailleurs, mais non de tel prix. Voyages de Francois Pyrard de Laval;

Pans, i 6 1 9, tome II, page 144-

(b) En 1728, on decouvrit fur quelques branches de la riviere

des Caravelas & a Serro de Fno dans la province de Minas- Geraes

au Brefil
,

des veritables diamans
; on les prit d abord pour des

catlloux inutiles ; mais en 1730, ils furent reconnus pour de tres-

beaux diamans
,
& les Poriugais en ramafscrent avec tant de diligence

tju ii en \iiu 1146 onces par la flotte de Rio -Janeiro ; cette
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ies climats les plus cliauds de i Alie &. cle i Amerique fcj;

quelques Relateurs affurent qu il s en trouve en Arabic,

& meine a la Chine; mais ces faits me femblent tres-

douteux , & n ont etc continues par aucun de nos

Voyageurs recens.

Lcs diamans bruts , quoique bien laves ,
n ont que

tres-peu d eclat, & ils n en prcnnent que par le poli

qu on ne peut leur donner qu en empioyant une matiere

au/fi dure ,
c efl-a-dire, de la poudre de diamant ; route

autre fubftance ne fait fur ces pierres aucune impref-

fion fenfible, & 1 art de les tailler eft auffi moderne qu il

abondance en fit baifler le prix confideraLIement ,
inais les niefuies

prifes par un Minillere attentif ,
les ramenerent Lientot a leur

premiere valeur. . . . Aujourd hui la cour de Portugal jette dans le

Commerce 60000 karats de diamans; c eft un feul Negociant qui s eu

faifit, & qui donne
3

i 2.0000 livres ,
a raifon de 2

j
livres le karat:

11 la fraude s eleve a un dixicme, comme le penfent tous les gens

inflruits, ce fera 312000 livres qu il faudra ajouter a la fomm

touchce par le Gouvernement .... Les diainans du Brefil ne font

pas tires d une carricre : ils font la plupart epars dans des rivieres

dont on dctourne plus on inoins fouvent le cours .... & on les

trouve en plus grand nombre dans la faifon des pluies & apres de

grands orages. Hijloire philofophique & polltique
des deux Indes.

(c) On trouve dans la riviere de Seftos Tur la cote de Mala-

guette en Afrique , une forte de cailloux femblables a ceux de

Mcdoc ,
mais plus durs, plus clairs & d un plus beau luftre : ifs

coupent mieux que le diamant, & n ont gucre inoins d eclat lorf-

qu iU font bien taille s. Hijloirc gfnerale
des Voyages, tome III\

page 600,
XTN n

ij
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ttoit difficile (d) ; il y a meme des diamans qui, quoique

tie la meme eflence que les autres, ne peuvent ctre

polls & taiilcs que trcs-difficilemcm : on ieur donne le

(d) Auparavant qu on eut jamais penfe de pouvoir tailler les

diamans , lafle qu on etoit d avoir eflaye plufieurs manic-res pour en

venir a bout , on etoit contraint de les mettre en oeuvre tels qu on

les rencontroit aux Indes; c eft a favoir, des pointes naives qui fe

trouvent au fond des torrens quand les eaux fe font retirees , & dans

les fables tout-a-fait bruts, fans ordre & fans grace, finon quelques

faces au hafard, irregulieres & mal polies, tels enfin que la Nature

les produit, & qu ils fe voient encore aujourd hui fur les vieilles

chafles & reliquaires de nos
eglifes. Ce fut dans le XV.

c
ficcle que

Louis de Berquen ,
natif de Bruges ,

trouva la maniere de polir

les diamans: d abord il mil deux diamans fur le ciment, & apres

Jes avoir efgruifes 1 un centre I autre
,

il vit manifeftemem que par

le inoyen de la poudre qui en tomboit , & 1 aide du moulin avec

certaines roues de fer qu il avoit inventees
,

il pourroit venir a bout

de les polir parfaitement , meme de les tailler en telle maniere qu il

voudroit. En effet il 1 executa fi heureufement depuis , que cette

invention, des fa naifiance
, em tout le credit qu elle a eu depuis,

qui eft 1 unique que nous ayons aujourd hui.

Au meme temps, Charles, dernier due de Bourgogrre, a qui on
en avoit fait recit

, lui mit trois gros diamans entre les mains pour
les tailler. 11 les tailla des auflitot, 1 un epais, I autre foible, & le

troifieme en triangle, & il y re uffit fi bien que le Due, ravi de

cette invention , lui donna trois mille ducats de rtcompenfe : puis ce

Prince, comme il les trouvoit tout-a-fait beaux & rares, fit prefent
de celui qui etoit foible au Pape Sixte IV.

e

, & de celui en forme
d un

triangle & d un coeur reduit dans un anneau & tenu de deux

mains, pour fymbole de foi,au roi Louis XI.
e

, duquel il recher-

choit alors la bonne intelligence; & quant au troifieme qui etoit

k pierre efpoitfe, il le garda pour foi, &amp;lt;Sc le porta toujours au doi&t,
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nom de diamans de nature ; leur texture par lames courbes

fait qu ils ne prcfentent aucun fens dans lequel on puiffe

les entamer regulierement (ej.

en forte qu il 1 y avoit encore quand il fut me devant Nanci, un

an apres qu il les cut fait tailler
;

favoir , eft en 1 annee 1 477
Aferveilles des Indes orientates fr occidentals , par Robert de Berquen,

article Diamant , chap. II, pages 12. & fmv.

(e) On appelle diamans de nature ceux qui font criftallife s en

forme curviligne & preique giobuleufe; leur plus grande duretc fe

trouve au point d interfeclion des lignes circulaires : ces diamans de

nature prennent difficilement le poll, Crijlallographic de Ai. Romi

de I ljlc , tome JI , page 198,
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RUBIS ET VERMEILLE.

V^/UOIQ.UE !a dcnfite du ruhis foit de pros d uu

fixieme plus grandc que ceUe du diamant , & qu il

refiite plus fortcrnent & plus long-temps a I aclion du

feu , fa duretc & /on homogeneke ne font pas a beau-

coup pres cgales a celles de cette picrre unique en fon

genre & la plus parfaite de routes : le rubis conrient

moins de feu fixe que le diamant ,
il eft moins com-

buftible , & fa fuJ^ftance, quoique (imple, puifqu il ne

donne qu une feule refraction , eft ncanmoins ti/Fue de

parties plus rerreufes & moins ignees que ceiles du

diamant. Nous avons dit que les couleurs eroient une

forte d imperfection dans 1 effence des pierres tranfpa-

rentes , & meme dans celle des dramatis ; le rubis dour

le rouge eft tres-intenfe, a done cette imperfeclion au

plus haut dcgrc , & 1 ou pourroit croire que ies parties

metalliques qui fe font uniformement diflribuees dans

fa fubftance , lui out donne non - feulemem cette forte

couleur ,
mais encore ce grand exces de denfite fur

celle du diamant, & que ces parties metalliques n erant

point inflammables ni parfairement homogenes avec la

matiere rranfparente qui fair le fond de la fubftance du

rubis, elles 1 onr rendu plus pefant, &. en meme temps

moins combultibie & moins dur que le diamant ; mais
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I analyfe chiraique a demontre que le rubis ne comient

point de parties metalliques fixes en quantite fenfible ;

elles ne pourroient en eflet manquer de fe prefenter

en particules maJfivcs fi elles produifoient cet exces de

denfite: il me femble done que ce n eft point au melange

des parties metalliques qu on doit attribuer cette forte

denfitc du rubis, & qu elle peut provenir, comme celle

des fpaths pefans, de la feule reunion plus intime des

molecules de la tcrre bolaire ou limoneufe.

L ordre de durete
, dans les pierrcs precieufes , ne

fuit pas celui de denfite; le diamant, quoique moins

denfe , eft beaucoup plus dur que le rubis , la topaze

& le faphir dont la durete paroit etre a tres-peu-pres

la mcme; la forme de criftallifation de ces trois pierres

eil auffi la meme , mais la denfite du rubis furpaffe

encore celle de la topaze & du faphir (a) .

Je ne parle
ici que du vrai rubis; car il y a deux

autres pierres tranfparentes, Tune d un rouge fonce &
i autre d un rouge-clair, auxquelles on a donne les noms

de rubls fpmel &. dc rubis baltiis t mais dont la denfite,

la durete &. la forme de criftallifation font diflerentes

de cclles du vrai rubis. Voici ce que m ecrit a ce fujet

M. Briffon, de 1 Academie des Sciences, auquel nous

fommes rcde\ables de la connoiffance des pefanteurs

(a) La pefanteur fpecifique du rubis d Orieni
,

eft de 4^833 ;

celle de la topaze d Orient, de 40106; celle du faphir d Orient,

. Tables de M. Brijjbn.
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fpecifiques
de tous les mineraux (b) : Le rubis bafais

paroit
n etre autre chofe qu une variete du rubis fpinel ; les

pefanteurs
de ces deux pierres font a peu-pres femblables:

celle du rubis balais eft un peu moindre que ceJle du

fpinel ,
fans dome parce que fa couleur eft moins fon-

cce. De plus, ces deux pierres criftallifent precifement

de la mcme maniere; Jeurs criftaux font des oclaedres

reguliers , compofes dc deux pyramides a quatrc faces

triangulaires

(b) Ce travail de M. Briflbn, efl un des plus utiles pour la

Phyfique; on peut mane dire qu il e toit necellaire pour avoir la

connoiflance des rapports & des differences des mineraux
; & comme

il n eft point encore imprime , je crois devoir citer ici d avance ce que

1 Auteur m ecrit a ce fujet: II y a vingt ans, dit M. Briflbn, que
33 je travaille a mon Ouvrage fur la pefanteur fpt cifique des corps ;

33 dans les commencemens, le travail a etc lent, parce qu il a fallu du

33 temps pour fe procurer les diffe rentes fubfhnces & pour favoir

33 ou Ton pourroit trouver toutes celles que je deflrois faire entrer

33 dans cet Ouvrage; mais depuis cinq ans
j y ai travaille fans relache.

33 L on n en fera pas etonne , lorfqu on verra , dans mon Difcours

35 preliminaire, tous les foins & toutes les attentions qu il a fallu avoir

pour obtenir des refuftats fatisfaiians.

33 Je n ai fait entrer dans cet Ouvrage, que les fubftances que j ai

eprouvees moi-meme avec le plus grand foin
, & avec les meilleurs

&amp;gt;3 inArumens faits expres pour cela : toutes ces fubflances ont ere

33 eprouvees a la temperature de 14 degres de mon thermometre, &
&amp;gt;3 dans un lieu qui e toit a tres-peu de chofe pres, a la meme tem-

j&amp;gt; perature, afin qu elle ne variat pas pendant 1 epreuve qui, quel-
5&amp;gt; quefois , prenoit beaucoup de temps.

J ai done fait entrer dans cet Ouvrage toutes les matieres fufcep-

j&amp;gt; tibles d etre miles a 1 epreuve , & que j
ai pu me procurer; favoir,

dans
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triangulaires equilaierales oppofces 1 une a 1 aur.re par
&amp;lt;c

ietir bafe : le rubis d Orient differe beaucoup de ces &amp;lt;c

pierres , non-feulement par fa pefameur, mais encore&quot;

par fa forme; fes criftaux font formes de deux pyra-
ct

mides hexaedres fort alongees, oppofees Tune a 1 autre &quot;

par leur bafe, & dont les fix faces de chacune font &quot;

des triangles ifoceles. Voici les pefanteurs fpccitiques de tc

ces trois pierres: rubis d Orient, 42.833; rubis fpinel,
&amp;lt;c

dans le regne mineral tous les me taux
,
& dans tons les e tats dans cc

lefquels ils font en ufage dans le commerce & dans les arts
; les cc

difreremes matieres me talliques ; toutes les pierres dures & tendres
,

cc

en un mot, depuis le diamant jufqu a la pierre a batir; les matieres cc

volcaniques & les matieres inflammables; tout cela comprend huit cc

cents trente efpeces ou varie tes : toutes les pierres fufcepiibtes de cc

criflallifation , je les ai eprouvees autant que j
ai pu ,

(bus la forme cc

criflalline, afin d etre plus fur de leur nature. cc

Enfuite j ai eprouve les fluides & liqueurs ,
&

j
ai determine la cc

pefanteur de cent foixante-douze efpeces ou varie tes, cc

J ai ajoute a cela la pefanteur de quelques matieres vege tales & cc

animates dont 1 etat eft conftant, tels que les refines, les gommes, cc

les fucs e paifTis , les cires & les graiiTes;
&

j
en ai eprouve foixante-

douze elpeces ou varie tts. cc

Toutes ces fub fiances ont ete eprouvees fur les plus grands cc

volumes poflibfes, afin que fes petites erreurs, fouvent inevitables dans cc

la manipulation, devinffent infenfibles, & puffent etre negligees.

J ai eu foin de donner la defcription de toutes les pieces qui

ont fcrvi a mes epreuves ,
& de dire de quel endroit je les ai tirees,

afin qu on puiffe, fi on le juge a propos , repeter mes experiences

Sc verifier les refuhats . Nale envoyee ^ M. de Bujfin par AI. Briffon,

le 6 Decembre 1785.

Mmeraux , Tome IV. Oo
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37600; rubis balais, 36458 (c)
&amp;gt;. C eft aufli k fen-

tiincnt cl un de nos plus grands connoifleurs en pierres

prccieufes (d): 1 effence du rubis fpinel
& clu rubis

balais paroit done are la mcmc a la coultur pres ;

leur texture eft femblable , & quoique je les aie compris

dans ma table methodique (volume III, in-^. page 626) f

comme des varietes du rubisd Orient, on doit les regarder

comme des pierres dont la texture eft diffcrente.

Le rouge du rubis d Orient eft tres - intenfe , &
d un feu tres - vif ;

Tincarnat , le ponceau & le

pourpre y font fouvent meles, & le rouge fonce s y

trouve quelquefois teint par nuances de ces deux on

trois couleurs : & lorfque le rouge eft mele d orange ,

&amp;gt;

-

(c) Extrait de la lettre de M. Briflbn a M. le comte de Buffon,

datee de Paris, 16 Novembre 1785.

(d) Voici ce que M. Hoppe m a fait I honneur de iri tcrire a ce

fujet : Je prendtai, M. le Comte, la liberte de vous obferver que
le rubis fpinel eft d une nature entierement differente du rubis

d Orient; ils font, comme vous le favez, criflallifes differemment,

&. le premier eft infiniment moins dur que le fecond. Dans le rubis

i&amp;gt; d Orient , comme dans Je faphir & la topaze de la meme contree ,

a&amp;gt; la couleur eft etrangere &
infiltree t au lieu qu elle eft partie

conftituante de la matiere daiis le rubis fpinel. Le rubis fpinel , loin

d etre d un rouge-pourprc , c eft-a-dire, mele de bleu, eft au con-

*&amp;gt; traire d un rouge tres-charge de jaune ou ecarlate , couleur que
n a jamais le rubis d Orient dont le rouge n approche que tres-

rarement du ponceau , mais qui d un autre cote prend affez forte-

mem le bleu pour devenir entierQment violet, ce qui forme alors

i amcthyfo d Orient ,



D E S M I N E R A U X.
2&amp;lt;)l

on lui donne le nom de vermcille. Dans les obfervations

que M. Hoppe a eu la borne de me communiquer ,
il

regarde la vcrmcille & le rubis balals , comme des varictes

du rubis fpincl ; cependant la vermeille dont je parle ,

etant a tres-peu-pres de la mcme pcfanteur fpcciiique

que le rubis d Orient, on ne pent guere douter qu elle

ne foil de la meme efTence. (e) .

(e) Ayant communique cette reflexion i M.
Hoppe&quot;,

voici ce

qu il a eu la bonte de me repondre a ce fujet , par fa Lettre du 6

Decembre de cette annee 1785: Je fuis enchame de voir que
mes fentimens fur la nature de la pierre d Orient & du rubis fpinel &amp;lt;c

aient obtenu votre approbation ; & fi votre avis diffcre du mien

au fujet de la vermeille , c efl faute de m etre explique aflez exadle-

mem dans ma Lettre du 2 Mai 1785 ,
& d avoir fu que c efl au &amp;lt;c

rubis d Orient ponceau que vous donnez le nom de vermeille : je
ce

n emends fous cette denomination que le grenat ponceau de Boheme ,

( qui eft, felon les Amateurs, la vermeille (par excellence), & le &amp;lt;&amp;lt;

rubis fpinel ecarlate taille en cabochon , que Ton qualifie alors ,
faufle-

ment a la vcrite, de vermeille d Orient. De cette maniere, M. le Comte ,

j
ai la fatisfadlion de vous trouver, pour le fond, entiereinent d accordcc

avec moi, & cela doit neceiTairement flatter mon amour-propre.

J aurai 1 honneur de vous obferver encore que la plupart des

Joailliers s obftinent aulli a appeler vermeille le grenat rouge -jaune
r

de Ceylan , &. le hiacinto-guarnacino des Italiens, lorlqu ils font

pareillement tallies en cabochon; mais ces deux pierres ne peuvent cc

point entrer en comparaifon pour la beaute avec la vermeille tt

d Orient . Je n ajouterai qu un mot a cette note inflruclive de M.

Hoppe ,
c eft qu il fera toujours aifc de diftinguer la veritable ver

meille d Orient de toutes ces autres pierres auxquelles on donne fon

nom , par fa plus grande pefanteur fpecifique qui efl prefque cgale

a celle du rubis d Orient,

Oo
ij
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Le diamam, le rubis

,
la vermeille, la topaze , fe

faphir & le gyrafol , font les feules pierres precieufes du

premier rang; on peut y ajouter les rubis fpinel &
balais, qui en different par la texture & par la denfite;

toutes ces pierres & ces pierres feules avec les fpaths

pefaus n ont qu une feule refraction ; toutes les autres

fubftances tranfparentes , de quelque nature qu elles foient,

font certainement moins homogenes , puifque toutes

donnent des doubles refractions.

Mais on pourroit reduire dans le reel ces buit efpeces

nominales a trois ; favoir , le diamam , la pierre d Oriem

& le rubis fpinel; car nous verrons que i effence du

rubis d Oriem , de la vermeille , de la topaze ,
du

fapbir & du gyrafol eft la meme , & que ces pierres

ne different que par des
qualites exterieures.

Ces pierres precieufes ne fe trouvent que dans les

regions les plus cbaudes des deux continens , en Afie

dans les iles & prelqu iles des Indes orientales (f);
en Afrique a Madagafcar , & en Amerique dans les

terres du Brefil.

(f) II y a dans le royaume de Ceita-vacca, de Candy, d Uva &
de Cotta, beaucoup de mines tres-riche:-, ; on e l tire des rubis, des

faphirs, des topazes d une grandeur conriderabie, & on en a trouve

quelques-uns qui ont e te vendus vingt inille crufades. Hijloirc

de Ceylan , par le capitaine Ribeyro ; Trevoux , 1701, page 1 7.
II y a dans I ile de Ceylan , quelques rivieres ou 1 on trouve

plufieurs pierres precieufes que les torrens entrainent
;

les Mores
mettem des filets daiis le courant des eaux pour les arreter , &
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Les Voyageurs conviennent unanimement que les

rubis d un voJume confiderable, & particulierement les

rubis balais , fe trouvent dans les tcrres & les rivieres

du royaume de Pegu (g) , de Camboye, de Vifapour,

ordinairement quand ils les retirent ils iron vent des topazes , des

rubis & des faphirs qu ils envoient en Perfe, en echange d autres

marchandifes. On trouve dans les terres de petits diamans , mais

non pas en fi grande quaritiie ni de fi haut prix qu au royauine
de Golconde, qui n eft pas beaucoup eloigne de Ceyfan. Voyages
d lnigo de Bier villas a la cote de Malabar; Paris , / 736, premiere

panic , page 166.

(g) Edouard Barbofa qui nous a donne un Traitc de ce qu il a

remarque de plus confiderabie dans les Indes & de plus grand com

merce , s arrete parriculierement a decrire les diffe rentes pierreries

que 1 on tire de ce pays-la; il donne le moyen de les connoitre,

il marque les lieux ou on les trouve & la valeur de chacune : il

commence par les rubis
,
& il pretend que le$ meilJeurs & Jes plus

fins fe trouvent dans la riviere de Pegu; il dit qu un rubis du Pegu
fin & parfait , pefant i 2 karats, ne valoit pas de Ton temps plus de i 50

ecus d or ; & il eftime ceux de Ceylan de menie poids, 200 ecus d or ;

& il y en a a Ceylan pefant i 6 karats , qu il prife 600 ecus d or : il ne

marque pas qu il y en ait de ce poids dans le Pegu , muis il paroit

que les beaux rubis ne fe trouvent pas fi communement dans 1 ile

de Ceyfan. Voici comme on les eprouve; lorfqu on a apporte un

rubis d une grofleur confiderabie au Roi
,

il fait venir les Joailliers,

qui lui difent que ce rubis peut foufFrir le feu a tel degre , & tant

de temps, felon la bonte dont il eft, car ces Joaiiliers ne fe trompent

guere : on le jette dans le feu
, on 1 y laifTe le temps qu ils ont

marque, & lorfqu on le retire, s il a bien foufTert le feu, & s il a

line couleur plus vive ,
on 1 eftime beaucoup plus que ceux du

Pegu. Hijleire de Ceylan, par Jean Ribeyro ; Trevoux , 170 1 ,

pages i 64 & fulv.
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de Golconde, cle Siam, de Laor (h) , ainfi que dans

quelques autres contrces des hides meridjonales ; & quoi-

qu ils ne citent en Afrique que Jes pierres precieujfes

de Madagafcar (i),
il eft plus que probable qu il en

exifte, ainfi que des diamans, dans le continent de cette

partie du monde, puifqu on a trouve des diamans en

Amerique, au Brefil, ou la terre eft moins cha.ude que

dans les parties equatoriales
de 1 Afrique.

Au refte, les pierres
connues fous le nom de ruins au

Brefil, ne font, comme nous 1 avons dit, que des criftaux

vitreux produits par le fchorl ; ii en eft de meme des

topazes, emeraudes & faphirs de cette contree: nous
|

devons encore obferver que les Afiatiques donnent le

meme nom aux rubis, aux topazes & aux faphirs d Orient

qu ils appellent
rubis rouges, rubis jaunes & rubis bleus

(k), fans les diftinguer par aucune autre denomination

(h) Hiftoire du Japon , par Kocmpfer, tome I, page 2],

HiRoire du royaume de Siam, par Nicolas Gervaife , page 296.

(i) Voyage a Madagafcar , par Flaccourt , page 44.

(k) Mais ce qui augmente encore plus les richefTes de ce Royaume,

qu on ertimoit avant la guerre cruelle que les Peguans ont faite aux

rois d Aracan & de Siam , font les pierres precieufes , comme les

rubis, ies topazes, les faphirs, &c. que Ton y comprend fous le

nom general de rubis , & que Ton ne diftingue que par la couleur,

en appelant un faphir ,
un rubis bleu; une topa^e , un rubis jaune ,

ainfi des autres. La pierre qui porte proprement le nom de rubis t

eft une pierre tranfparente ,
d un rouge eclatant , & qui dans fon

extremite ou prcs de fa furfa.ce
, paroit avoir quelque chofe du

violet de i ame thyfte.
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mrticulicre ,
ce qui vient a I appui de ce que nous avons

dit au fujet de I eflence de ces trois pierres , qui eft en

effet la meme.

Ces pierres, ainfi que les diamans, font produites par

la terre limoneufe dans les feuls climats chauds, & je

regarde comme plus que fufpecl le fait rapportc par

Tavernier (I}, fur des rubis trouves en Boheme dans

On diftingue quatre fortes de rubis; le rubis, le rubicelle , le

balais & le fpinel : le premier eft plus eftime que les trois autres.

Us font ordinairement ronds ou ovales ,
& Ton n en trouve guere

cjui aient des angles ;
leur valeur augmente a proportion de Jeur

poids comme dans les diamans : le poids dont on fe fert pour Jes

ellimer ,
s appelle rails, il efl de 3 grains ou de ^ de karats; un

rubis qui n en pefe qu un fe vend 2.0 pagodes; un de trois, 185;

un de quatre, 450 ;
un de cinq, 525 ; un de fix & demi

, 920 : mais

s il pafle ce poids & qu il foit parfait, il n a pas de valeur fixe. Voyages

de Jean Owington ; Paris, 1 7-2 /&amp;gt;

tome II, pages 225 & fuiv.

(I) II y a aufll en Europe deux endroits d ou 1 on tire des

pierres
de couleur; a favoir, dans U Boheme & dans la Hongrie:

en Boheme, il y a une mine ou Ton trouve de certains caiiloux

de diiTereme grofleur,
les uns comme des oeufs , d autres comme

le poing ,
& en les rompant ,

on trouve dans quelques
- uns des

rubis qui font aufli beaux & aufll durs que ceux du Pegu. Je me

fouviens qu etant un jour a Prague avec le Vice-roi de Hongrie,

avec qui j
e tois alors

,
comme ii ailoit avec le general Walleinftein

pour fe mettre a table, il vit a la main de ce General, un rubis dont

jl loua la beaute ;
mais il I admira bien plus quand Walleinftein lui

cut dit que la mine de ces pierres etoit en Boheme; & de fait, au

depart du Vice-roi il lui fit prefent d environ une centaine de ces

cailloux dans une corbeille : quand nous fumes de retour en

Hongrie, le Vice-roi les fit tousroinpre, & de tous ces caiiloux,
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i imcricur ctes caiiioux creux : ces rubis n etoiem fans

doute que des grenats ou des criflaux de fchorl, teints

d un rouge affez vif pour reflembler par leur couleur

aux rubis ; il en efl probablement de ces prerendus

rubis trouves en Boheme, comme de ceux de Per/e,

qui ne font auffi que des criflaux tendrcs & tres-

diilerens des vrais rubis.

Au reile , ce n eft pas fans raifons fuffifantes que

nous avons mis la vermeille au nombre des vrais rubis
,

pulfqu elle n en differe que par la teinte orangce de

fbn rouge, que fa durete &fa denfite font les mcmcs que

celles du rubis d Orient (m) , & qu elle n a aufli qu une

feule refraction: cependant plufieurs Naturalises out

mis enfemble la vermeille avec I byacintbe &. le grenat ;

mais nous croyons etre fondes a ia feparer de ces deux

pierres vitreufes, non-ieulement par fa denfite & par fa

clurete plus grandes , mais encore parce qu elle refifle

au feu comme le rubis, au lieu que 1 hyacinthe & le

grenat s y fondent.

Le rubis fpinel & le rubis balais doivent au/Ti etre

jnis au nombre des pierres precieufes , quoique leur

denfue foit moindre que celle du vrai rubis : on les

il n y en cut que deux dans chacun defquels on trouva un rubis ;

I un affez grand qui pouvoit pefer pres de cinq karats, & 1 autie

d un karat ou environ. Tavernier , tome IVt page 4.1 .

(m) La pefanteur fpecifique de la venneilfe
,
efl de 42299; celle

du rubis d Orient, de ^.zS^S. Tables de AL Briffon.

trouve
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trouve les uns & les autres clans les memes lieux , tou-

jours ifbies & jamais attaches aux rochers; ainfi Ton ne

pent regarder ces pierres comme des criftaux vitrcux,

d autant qu elles n ont, comme le diamant & le vrai rubis,

qu une fimple refraction, elles out feulemem moins de

denfite, & refTemblent a cet egard au diamant dont la

pefanteur fpecifique eft moindre que celle de ces cinq

pierres precieufes du premier rang, & meme au-defTous

de celle du rubis fpinel & du rubis balais. Le diamant &
les pierres precieufes que nous venons d indiquer, font

compofes de lames tres-minces , appliquees les unes fur

ies autres plus on moins rcgulierement , & c eft encore un

caraclere qui diftingue ces pierres des criflaux dont Ja

texture n efl jamais lamelleufe.

Nous avons deja obferve que des trois couleurs rouge,

jaime & bleue dont font teintes ies pierres precieufes,

le rouge eft la plus fixe; auffi le rubis fpinel qui eft

cl im rouge profond, ne perd pas plus fa couleur au

feu que le vrai rubis ,
tandis qu un moindre degre de

chaleur fait difparoitre le jaune des topazes, & fur-tout

le bleu des fapbirs.

Les rubis balais fe trouvent quelquefois
en affez gros

volume; j
en ai vu trois en 1742., dans le garde-

meuble du Roi, qui etoiem d une forme quadrangulaire,

& qui avoient pres d un pouce en quarre fur fept

^ buit lignes d epaifTeur. Robert de Berquen en cite

j Tome IV9
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un qui etoit encore plus gros (nj . Ces rubis, quoique
tres -

tranfparens , n ont point Je figure determinee,

cependant leur criflallifation efl.aflez rcguliere ; ils font,

comme le diamant , criftallifes en oclaedrc ; mais fbic

qu ils fe prefentent en gros ou en petit volume, il

eft ai/e de reconnoitre qu ils out etc frottcs fortement

& long-temps dans Ics fables des torrens & des rivieres

ou on les trouve ; car ils font prefque toujours en

rnafTes afTez irregulicres, aycc les angles emouflcs &. les

aretes arrondies.

(n) On tient que le rubis nait dans Tile de Ceylan , & que ce

font les plus grands; & quant aux plus petits dans Calecut
, la

Camboye & Bifnagar: mais les tres-fins dans les fieuves du Pegu. . ..

L empereur Rodolphe II, felon le recit d Anfelme Boece foil Me -

decin, en avoit un de la groffeur d un petit oeuf de poule , qu il

avoit hc rite de fa foeur Elifabeth
,
veuve du roi Charles IX, lequel

il dit avoir etc achete autrefois foixante milie ducats. Afervfi/lts des

Indes, par Robert de Bcrquen , chap, iv, article Rubis , page
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TOPAZE, SAPHIR fr GYRASOL.
J E mcts cnfemble ces trois pierres que j

aurois meme

pu rcunir au rubis & a la vermeilie , leur efFence ,

comme je 1 ai dit, ctant la meme, & parce qu elles ne

different emr elles que par les couleurs ; celles - ci ,

comme le diamant, le rubis & la vermeille, n ofFrent

qu une fimpie refraction ; leur fubftance eft done cga-
lement homogene , leur durete & leur denfite font

prefque cgales (a) , d ailleurs il s en trouve qui font

moitie topaze & moitic faphir , & d autres qui font

tout-a-fait blanches, en forte que la couleur jaune ou

bleue n eft qu une teinture accidentelJe qui ne produit

ucun changement dans leur effence (b); ces parties

eolorantes, jaunes & bleues , font fi tenues, ft vola^

tiles, qu on pent les faire difparoitre en chauftant les

topazes & les faphirs dont ces couleurs n augmentent

(a) La peianteur fpecifique de la topaze orientale, eft de 40106;
celle du lapliii- oriental, de 39941 ; & celie du gyraloi ,

de 40000.
Tables dc AI. Brijjon.

(b ) On pretend meme qu en choififiant dans les faphirs ceux

qui n ont qu une teinte afle/. Jegere de bleu, & en les faifant chauffer

allez pour faire cvanouir cette couleur
,

ils prennem un eclat

plus vif en devenant parfaitement blancs , & que dans cet e tat

ce lont les pierres qui approchent le plus du diamant; cependant il

eft toujours aile de les dillinguer par leur force de retraction qui

e pas de telie du diamant.

P P ij
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pas fenfiblcment la denfite ; car le faphir blanc pefe fpe-

cifiquement a tres-peu-pres autant que le faphir bleu;

le rubis eft a la verite d environ un vingtieme plus denle

que la topaze (c) , le faphir & le gyrafol. La force de

refraction du rubis eft auffi un peu plus grande que
celle de ces trois pierres (d) , & Ton croit aflez genera-

lenient qu il eft auifi plus dur ; cependant un Amateur,

trcs - attcntif & trcs -
inftruit, que nous avons deja en

occafion de citer, qui a bien voulu me communiquer
fes obfervations ,

croit etre fonde a penfer que dans

ces pierres , la difference de durete ne vient que de

i intenhte plus ou moins grande de leur couleur
fe) ;

(c) La pefanteur fpecifique du faphir blanc oriental, eft de 3 99 i i
j

celle du rubis, de 42283. Tables de Ai. Brijjon.
*

(d) M. I abbe Rochon a reconnu que la refraction du rubis

d Orient, efl 208; celle de la topaze d Orient, 19$); celle du

faphir, 198 ;
& celle du gyrafol, 197.

(e) Les rubis, le faphir, la topaze, &c. ne font que fa meme
maticre differemment coloree : Ton croit affez gcneralement que le

rubis eft plus dur que le faphir, & que ce dernier I efl plus que
la topaze, mais c efl une erreur

; ces trois pierres ont a peu-prcs
la ineine durete, qui n efl modifiee que par le plus ou moins d inten-

lite de la couleur, & ce font toujours les pierres les moins impre-

gnees de matiere colorante qui font les plus dures
,

de maniere

qu une topaze claire a plus de durete qu un rubis fonce; cela a etc

conftamment obferve par les bons Lapidaires ,
& ils ont trouve

tres-rarement des exceptions a cette regie.

II arrive quelquefois que la pierre efl abfolument privee de cou

leur
, etant entierement blanche

, & c efl alors qu elle a le plus grand
de durete

, ce qui s accorde parfaitement avec ce que je vien-s
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tnoins elles font colorecs , plus elles font dures , en forte

que celles qui font tout-a-fait blanches font les plus dures

de toutes : je dis tout-a-fait blanches
, car independam-

ment du diamant dont il n eft point ici queftion, il fe

trouve en effet des rubis , topazes & faphirs emierement

blancs (f), & d autres en partie blancs, tandis que le

refle eft colore de rouge, de jaune ou de bleu.

Comme ces pierres, ainfi que le diamant, ne font

formees que des parties les plus pures & les plus fines

de la terre limoneufe , il eft a prtfumer que leurs

couleurs ne proviennent que du fer que cette terre

contient en diffoiution , & fous autant de formes qu elles

oftrent de couleurs difft rentes , dont la rouge eft la plus

fixe au feu ; car la topaze & le faphir s y decolorent,

tandis que le rubis conferve fa couleur rouge , ou ne la

perd qu a un feu affez violent pour le bruler.

de dire : cette pierre incoloree s appelle faphir blanc ; rnais cette

denomination n eft pas exafte, car elle n eft pas plus faphir blanc que
rubis blanc ou topaze blanche. Je crois que cette faufle denomi

nation ne vient que de la propriete qu a le faphir legerement teint,

de perdre emierement fa couleur au feu , & que Ton confond les

pierres
naturellement blanches avec celles qui ne le deviennent

qu artificiellement.

C eft de la couleur bleue dont la matiere de ces pierres fe charge

le plus fortement ;
il y a des faphirs fi fonccs qu ils en paroiffent

prefque noirs. Note communiques par Ai. Hoppe.

(f) Le royaurne de Pegu a auffi des faphirs qu on appelle rubit

Wanes, Hiftoire geaerale des Voyages, tome IX, page JQ#.
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Ces pierres prccieufes rouges , jauncs, blcues , &

meme blanches, ou melees de ces couleurs, font done

de la mcme eflence, & ne different que par cetie appa-

rence exterieure: on en a vu qui, dans un affez peiit

morceau , prefentoient diftindtement le rouge du rubis ,

le jaune de la topaze & le bleu du faphir ; mais au

refte, ces pierres n offrent leur couleur dans route fa

beaute, que par petits efpaces ou dans une partie de

3eur etendue , & cette couleur eft fbuvent tres-inegale

ou brouillce dans le refle de leur mafTe
;

c eft ce qui

fait la rarete & le trcs-haut prix des rubis, topazes &

faphirs
d une certaine groffeur lorfqu ils font parfaits ,

c eft -a -dire, d une belle couleur veloutee, uniforme,

d une tranfparence nette, d un eclat cgalement vif par-

tout, & fans aucun defaut, aucune imperfeclion dans leur

texture; car ces pierres, ainfi que toutes les autres

fubftances tranfparentes & criftallifees , font fujettes aux

glaces, aux points, aux vergettes ou filets, & a tous les

defauts qui peuvent refulter du manque d uniformite dans

ieur ftrucfture, &de la diffolution imparfaite ou du melange

rnal aflbrti des parties mctalliques qui les colorent

(g) Les pierres d Orient font fingulierement fujettes a etre chal-

Cedoineitfes , glaceufes & inegales de couleur : ce font pariiculierement

ces trois grands defauts qui rendent les pierres orientales d une rarete

fi deiefperante pour les amateurs.

Le rouge ,
le bleu & le jaune font les trois couleurs les plus

dominances & les plus univeriellement connues dans ces pierres ;

ce font jiiftemem les trois couleurs meres, c eA-a-dire, celles done
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La topaze d Orient eft d un jaune vif couleur d or,

ou d un jaune plus pale & citrin: dans quelques-unes,
& ce font les plus belles, cette couleur vive & nette

eft en mcme temps moellcufe & comme fatinee, ce qui
donne encore plus de luftre a la pierre ; celles qui

manquent de couleur & qui font entierement blanches,

ne laiflent pas de briller d un eclat affez vif; cependant
on ne peut guere les confondre avec les diamans, car

elles n en ont ni la durete , ni la force de refraction,

n i le beau feu: il en eft de meme des faphirs blancs,

& lorfqu a cet egard on vent imiter la Nature , on fait

aifement, au moyen du feu , evanouir le jaune des topazes,

& encore plus aifement le bleu des faphirs, parce que
des trois coulcurs , rouge , jaune & bleue , cettc der-

niere eft la plus volatile ;
auffi la plupart des faphirs

Hancs repandus dans le commerce, ne font originaire-

ment que des faphirs d un bleu tres -
pale , que 1 on a

fait chauffer pour leur enlever cette foible couleur.

Les contrees de 1 Inde ou les topazes & les faphirs fe

irouvent en plus grande quantite, font 1 ile de Ceilan

les differentes coinbinaifons entr elles produifent routes les autres

excepte le bleu & le jaune ,
toutes les autres couleurs & nuances

n offreiu la pierre d Orient que fous un tres-petit volume; en general,

toute pierre d Orient quefconque rigoureufement parfaite ,
du poids

de 36 a 40 grains, eft une chofe tres-extraordinaire. Note commu

niquee par A I. Hoppe.

(h) Hiftoire gencrafe des Voyages, tome VII, page 3 64; tome IX,

pages j 1 7 if 567; & tome XI, page 6 Si. On trouve de
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&amp;lt;5v Jes royaumes de Pegu, de Siam & de Golconde (i)

les Voyageurs en ont auffi rencontre a Madagafcar (k) f

& je ne doute pas, comme je 1 ai dit, qu on n en trouvat

de meme dans les terrcs du continent de 1 Afrique, qui

font celles de 1 Univers ou. la chaleur eft la plus grande &
la plus

conftante. On en a au/fi rencontre dans les fables

de quelqucs rivieres de 1 Amcrique meridionale (I).

deux fortes de faphirs dans Tile de Ceilan
,

les fins qui font durs

& d un. bel azur font encore fort eftime s ;
mais il y en a d autres

d un bleu-pale dont on fait peu de cas : on les eftime neanmoins

beaucoup plus que ceux que 1 on tire de la mine qui eft pres de

Mangalor, ou de celle de Capu^ar dans le royaume de Calicut. Hijloire

de I lle de Ceylan , par le capitalne Jean Ribeyro; Trevoux , i j o i .

(I) Quelques Tafapoins du royaume de Siam, niontrcrent au

nomme Vincent, vyageur Provei^al , des faphirs & des diamans forlis

de leurs mines. Hijloire generate des Voyages , tome IX , page 3 o 8.

(k) En 1665, quelques Negres du Fort-Dauphin a Madagafcar,

y apporterent
des pierres prccieufes , les unes jaunes, qui pafserent

pour de parfaites topazes, les autres brunes & de la meme efpcce,

mais encore eloignees de leur perfection ; la mine en fut decou-

verte dans un etang forme a deux lieues de la mer
, par une riviere

qui s y jette
a la pointe d ltapefe: la plupart des Francois coururent

avidement a la fource de ces riche/Tes
, mais fe plus grand nombre

fut epouvante par les crocodiles qui fembloient garder 1
etang. Ceux

que cette crainte ne fut pas capable d arreter fe trouvcrent rebutes

par la puanteur de i eau qu il falloit remuer pour decouvrir les

pierres, & par la necefllte de demeurer long
-
temps dans la vale

pour les tirer. Idem , tome VIII, page 5 77.

(I) Suivant Raleigh, il y a des faphirs dans fe pays qui avoifine

h riviere de Caroli , qui dc harge les eaux dans i Orenoque en

. Idem &amp;gt; toqie XIV, page Jjf,

Les
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Les topazes d Orient ne font jamais d un jaune fouce;

mais ii y a des faphirs cle routes les teimes de bleu (m) j

(m) Les Joailliers en ont quatre efpeces ;
favoir ,

i , le faphir

bleu oriental, 2. le faphir blanc , 3. le faphir a couleur d eau ,

4. le faphir a couleur de lair.

Le premier ou Ie beau faphir bleu oriental furpafle de beaucoup
I occidental ;

ii fe diftingue en male & femelle , par rapport a fa

couleur plus ou moins foncee : ii vient de 1 ile de Ceylan & de

Pegu, de Bifnagar ,
de Cananor, de Calicut, & d autres endroits

des Jndes orientafes.

Le fecond vient principalement des memes lieux ; c efl un vrar

faphir fans couleur, qui a la meme durete que Ie premier, & qui

1 cgale en eclat & en tranfparence.

Le troifieme eft Ie faphir occidental
;

il nous vient principale

ment de la Boheme & de la Sile fie : ii a differens degres de couleur

bleue ; mais il n approche jamais de 1 oriemal, ni en couleur ni ea

durete: car la matiere de fa compofnion approche plus de celle du

criftal coinmun que de celle du vrai faphir.

Le quatrieme ou Ie faphir couleur de lait
, eft Ie moins dur &

le moins eftimable de tons; c eft Ie leuco-faphirus des Auteurs, on

nous I apporte de la Silefie , de Boheme & d autres lieux : il eft

transparent, d une couleur de lait teime Jegerement de bleu.

Le faphir oriental perd fa couleur au feu
,

fans perdre fon eclat

ou fa tranfparence , en forte qu il fert quelquefois a contrefaire Ie

diamant , de meme que Ie faphir naturellement blanc; mais, quoique

ces deux efpeces foient de tres-belles pierres ,
il s en faut beaucoup

qu el/es aient la durete & Ie brillant du diamant, ce qu un ceil eclaire

n aura pas de peine a decouvrir. Hill, hijloire des FoJJlles , page $ 6 .

Nota. Je dois obferver fur ce pafiage de M. Hill, que ces deux der-

jnieres efpeces de fapiiirs qui fe trouvent en Allemagne ,
ne font,

comme il paroit Ie foup^onner lui-meme, que des criftaux vitreu.v.

f Tome IV.
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tlepuis
1 indigo jufqu au l)!eu-piile: Ics faphirs d un bleu-

celefte ,
font plus eftimes que ccux dont ie bleu eft plus

fonce on plus clair, & Jorfque ce Lieu fe trouvc mele

de violet ou de pourpre , ce qui eft affez rare , ies

Lapidaires donnent a ce faphir ie nom d ametfyfo

orientate. Toutes ces pierres bleues out line couleur

fuave ,
& font plus ou moins refplendifTantes au grand

jour, mais elles perdent cette fplendcur, & paroiffent

afTez obfcures aux lumieres.

J ai deja dit, & je crois devoir repcter que ies rubis,

topazes & faphirs ne font pas , comme ies criftaux ,

attaches aux parois des femes des rochers vitreux ; c eft

dans Ies fables des rivieres & dans ies terreins adjacens

qu on Ies rencontre fous ia forme de petits cailioux ; &
ce n eft que dans ies regions Ies plus chaudes de 1 Aiie,

de PAfrique & de I Amerique qu ils peuvent fe former

& fe forment en eflet : il n y a que Ies faphirs, trouves

dans Ie Veiay, qui fa(Tent exception a ce fait general (n) ;

{n}\\ y a queiqu-es faphirs dans Ie fable ferrugineux d Expailly

{ pays volcanique du Velai
), meles avec Jes grenais & ies hyacimhes.

Je puis aflurer que ce font de vrais faphirs & non des criftaux de

roche colore s , ainfi que 1 avoient cru quelques Naturalises.

J ai vu un prifme hexagone de quatre lignes de longueur fur deux

de diametre, tronquc, fans pyramide ,
mais s aminciflant par un des

bouts en maniere de quille ;
de forte que c efl ici, ou un crillaf

entier de faphir ,
ou une portion d un criltal de 1 efpcce des faphirs

d oriem, criflaJlile fous la forme de deux pyramides obJongues,

faexagones , oppofees bafe a bale.
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en fuppofant qu ils n aient , comme les vrais faphirs ,

qifune fimple refraction, ce qu il faudroit verifier; car

du refte, il paroit par leur denlitc & ieur durete qu ils

font de ia meme nature que le faphir d Orient.

Un defaut tres-commtm dans les faphirs, efl le nuage
ou I apparence laiteufe qui ternit leur couleur & diminue

leur tranfparence ;
ce font ces faphirs laiteux auxquels

on a donne le nom de gyrafols, lorfque le bleu eft telnt

d un pcu de rouge ; mais, quoique les couleurs ne foient

pas franches dans le gyrafol , & que fa tranfparence ne

foit pas nette, il a neanmoins de ires-beaux relicts, fur-

tout a la lumiere du foleil, & it n a
, comme le faphir,

qu une fimple refraction : le gyrafol n eft done pas une

Ce faphir d Expailly eft d un bleu veloute fence, des plus vifs &
des plus agreables

: il offre un accident fingulier; on voit a la bafe

du prifine qui n a point etc ronipu ,
un double triangle, ou un

triangle dans I autre en relief, d une regularite furprenante.

J ai vu un autre faphir du meme lieu & de meme criftallifation
, mais

beaucoup plus gros que le precedent , ayant cinq lignes de longueur

fur quatre de diametre dans fa bafe a pyramide hexagone oblongue,

qui s amincit vers le bout. Cette pierre offre une fingularite bien

etonnante: vue au grand jour en la tenant par les deux bouts, c eft-

u-dire
,
en regardant a travers les faces du prifme ,

elle efl: claire

&: tranfparente & d un vert d emeraude ;
fi au contraire on la

confidere en prefentant I geil a la bafe de ce crifhl ,
comme fi on

vouloit regarder
I autre extrc:mite & lire au fond du criftal

,
il paroit

d un tres-beau bleu, de forte que ce criftal vu dans un fens eft

vert, & bleu, vu dans un autre. Recherches fur les-volcans eteints t

par M, Favjas de Saint-Fond, pages i $7 & i 8 S.

Qq j
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pierre vitreufe, mais une pierre fuperieure
a tous les

extraits du quartz & du fchorl, il eft en efFet fpecifique-

ment auffi pefant que le faphir & la topaze ; ainfi 1 on

fe rromperoit fi i on prenoit le gyrafol pour une forte

de calcedoine, a caufe de la reffemblance de ces deux

pierres par leur tranfparence iaiteufe & leur couleur

bieuatre : ce font certainement deux fubftances tres-

differemes ; la calcedoine n eft qu une fone d agate,

& le gyrafol eft un faphir, on plurot
une pierre qui

fait la nuance entre le faphir & le rubis: fon origine &

fon efTence font abfolument differentes de celles de la

calcedoine ; je crois devoir infifter fur ce point , parce

que la plupart des Naturaliftes ont reuni le gyrafol &
la calcedoine fur la feule reffemblance de leur couleur

bieuatre & de leur tranfparence nuageufe. Au refte, les

Italiens ont donne a cette pierre le nom de gyrafol (o) ,

parce qu a mefure qu on la tourne, fur -tout a I afpe6t

du foleil, elle en reflechit fonemem la lumiere , &
comme elle prefente a Tceil des reflets rougeatres &
bleus , nous fommes fondes a croire que fa fubftance

participe de celle du faphir & du rubis, d autant qu cfle

eft de la meme durete, & a peu-pres de la mcme denfite

que ces deux pierres precieufes.

Si le bleu qui colore le faphir, fe trouvoit mele en

jufte proportion avec le jaune de la topaze, il pourroit

en refulter un vert d emeraude ; mais il faut que cette

(o) Girajole , tournefol ou foieil qui tourne.
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combinaifon foit tres-rare dans la Nature, car on nc

connoit point d cmeraudes qui fbient de ia meme durete

& de la meme etfence que les rubis, topazes, faphirs &
gyrafols d Orient, & s il en exifte, on ne peut pas les

confondre avec aucune des emcraudes dont nous avons

parlc , qui routes font bcaucoup moins denfes & moins
dures que ces pierres d Orient, & qui de plus donnent

tomes line double refraction.

On n avoit jufqu ici regarde les diamans, ruLis,

topazes & faphirs , que comme des criftaux plus parfaits

que le criftal de roche ; on leur donnoit la meme
origine ; mais leur combuftibilhe

, leur grande durete
,

leur forte denfite & leur refra6tion
fimple, demontrent

que leur efFence eft abfolument differente de celle de

tons les criflaux vitreux ou calcaires; & tomes les ana

logies nous indiquent que ces pierres preeieu/cs, ainfi

que les pyrites & les fpatbs pe/ans, ont etc produites

par la terre limoneufe : c efl par la grande quantite du

feu contenu dans les dc-triinens des corps organises dont

cette terre eft compofee, que fe forment toutes ces pierres

qu on doit regarder comme des corps ignes qui n ont pu
tirer leur feu ou les principes de leur

combuftibilite,

que du magafm general des fubftances combuftibles,

c eft-a-dire , de la terre produite par les detrimens de

tous les animaux &. de tous les vegctaux dont le feu qui

Jes animoit refide encore en partie dans leurs debris,
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CONCRETIONS METALLIQUES.
J_jES metaux, tels que nous les connoifibns & que
nous en ufbns

,
font autant 1 ouvragc tie notre arc que

le procluit de la Nature ; tout ce que nous voyons fous

ia forme de plomb, d ctain, de fer, & meme de cuivre,

ne refTemble point du tout aux mines dont nous avons

tire ces metaux : Icurs minerais font des efpcces de

pyrites , ils font tons compofes de parties mctalliques

mineralifees , c efl-a-dire, alterces par le melange intime

de la fubftance du feu fixee par les acides. La pyrite jaune

n eft qu un minerai du cuivre ;
la pyrite martiale un

mineral de fer
;

la galene du plomb & les criftaux de

1 etain ne font auili que des minerais pyriteux : fi Ton

recherche quelles peuvcnt etre les puiffances aclives

capablcs d alterer la fubfiance des metaux & de changer

kur forme au point de les rendre meconnoiifables , en

les mineralifant , on fe perfuadera qu il n y a que les

fels qui puifient opcrer cet effet, parce qu il n y a que
les fels qui foient folublcs dans 1 eati

,
& qui pui/Tent

penetrer avec elle les fubflances mctalliques; car on ne

doit pas confondre ici le metal calcine par le feu avec

le metal mineraliie, c cft-a-dire, la chaux des metaux

produite par le feu primitjf, avec le minerai forme pof-

tcrieuremcnt par rintermede de 1 cau; mais a 1 exception
de ces chaux metalliques produites par le feu primitif,
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Unites Ics autres formes fous lefquelles fe prefentent les

mctaux mineralifes, proviennent de 1 aclion des P.- Is &
du concours des elemens humides; or nous avons vu

qu il n y a que trois fels fimples dans la Nature, le

premier forme par 1 acide, le fecond par 1 alkali
, & le

troifieme par 1 arfenic : toutes les autres fubftances

falincs font plus on moins impregnees ou melees de

ccs trois fels fimples; nous pouvons done, fans craindre

de nous tromper, rapporter a ces trois fels ou a leurs

combinaifons ,
toutes les differentes mincralifations des

matieres metal liques : 1 arfenic eft autant un fel qu un

metal ;
le fotifre n eft que la fubftance du feu faifie par

1 acide vitriolique: ainfi quancl nous difons qu une ma-

tiere metallique eft mineralifee par le foufre ou par

1 arfenic , cela fignifie
feulement qu elle a etc alteree par

1 un ou 1 autre de ccs lels innples; & fi Ton dit qu elle

a etc mineralifee par tous deux , c eft parce que

1 arienic & le foufre out tons deux agi fur le metal;

un feul des deux fuffit fouvent pour la mineralifation

des metaux imparfaits, & meme pour celle de 1 argent:

il n y a que 1 or qui exige la reunion de 1 alkali & du

foufre, ou de 1 acide nitreux & de 1 acide marin pour

fe dilfoudre; & cette diflblution de 1 or n eft pas encore

une mine ralifation, mais tine fnnple divifion de fes parties

en atomes fi petits qu ils fe tiennent fufpendus dans ces

diifolvans ,
& fans que leur effence en foit alteree,

puifque
1 or reparoit fous fa forme de metal pur, des

qu on Je fait
precipiter..
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11 me parort done que routes Ics matieres

metaliiques

qui
fe prefentent fous une forme mineralifee, font de

feconde formation , puifqu elles ont etc alterces par

1 aclion des fels & des elemens humides ; le feu qui a

le premier agi fur leur fubftance, n a pu que ies fublimer,

Ics fondre ou Ies calciner , & meme il faut pour leur

calcination ou reduction en cliaux le concours de 1 air:

1 or, qu aucun fcl ne peut mincralifer, & que le feu

ne peut calciner ,
fe prefente tonjours dans fon cm

metallique, parce que ne pouvant ctre reduit en chaux,

ni la fufion ni la fublimation n akerent fa fubftance;

elle demeure pure ou (implement alliee des autres

fubflances metaliiques qui fe font fondues ou fublimees

avec ce metal: or des fix metaux il y en a trois, i or,

Targent &amp;lt;& le cuivre qui fe prefentent affez fouvent dans

leur etat metallique, & Ies trois autres, le plomb, retain

& le fer ne fe trouvent nulle part dans cet ctat; ils font

toujours calcines ou mineralifes.

On doit foigneufement diftinguer la mineralifation du

melange fimple ; le melange n efl qu une interpofition

de parties hcterogenes & paffives , & dont ie feul effet

eft d augmenter le volume ou la maffe, au lieu que la

mineralifation eft non - feulement une interpodtion de

parties hetcrogenes , mais de fubftances a6lives capables

d operer une alteration de la matiere
metallique: par

exemple , Tor fe trouve mele avec tous Ies autres metaux

fans etre mineralife, & Ies metaux en general peuvcnt

fe
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fe trouver mclcs avec des matieres vitrenfes ou calcaircs

fans ctre aiteres ; le melange n eft qu une mixtion , au

lieu que la mincralifation eft une alteration, une decom-

pofition , en un mot
,
un changement de forme dans la

fubflance meme du metal, & ce changement ne peut
s operer que par des fubftances actives, c eft-a-dire, par

les fels & le foufre qu on ne doit pas fcparer des fels,

puifque 1 acide vitriol ique fait le fond de fa fubftance.

Comme nous nous fommes fuffifamment expliqucs

clans les articles ou il eft queftion des metaux , fur

i origine & la formation des pyrites & cles mincrais

metalliques, il ne nous refte a examiner que les concre

tions qui proviennent du melange ou de la decomposition

de ces minerais : les unes de ces concretions
,
& c eft

le plus grand nombre ,
font produites par 1 intermede

de 1 eau , & quelques autres par i aclion du feu des

volcans. Nous les prefenterons fucceffivement , en com^

men^ant par les concretions ferrugineufes, afin de fuivrc

1 ordre dans lequel nous avons prefente les metaux,

Mwraux, Tome IV. R r
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CONCRETIONS DU PER.
ROUILLE DE PER ET OCRE.

l_j A rouiJJe de fer & 1 ocre font les plus fimples & Ics

premieres decompofitions clu fer par 1 impreffion des

elemens humides; ies eaux chargees de parties ferru-

gineufes rcduites en rouille, laifTent depofer cette matiere

en fediment dans les cavites de la terre ou elle prend

plus ou moins de condftance, fans jamais acquerir un

grand degre de durete ; elle y conferve au/Ii fa couleur

plus ou moins jaune, qui ne s akere ni ne change que

par une feconde decompofition , foit par 1 impre/fion des

Clemens humides ou par celle du feu : les ocres brunes

auxquelles on donne le nom de tcrre dombre , &. 1 ocre

legere & noire dont on fe fert a la Chine pour ecrire &
tlefliner, font des decompofitions ulterieures de la rouille

du fer tres-attenuees, & denudes de prefque toutes fcs

qualites metalliques. On peut neanmoins leur rendre la

verm magnetique en leur faifant fubir 1 adion du feu.

Toutes les ocres brunes, noires, jaunes ou rouges,

fines ou grofTieres , legeres ou pefantes, & plus ou moins

concretes, font aifees a divifer & a reduire en poudre:
on en connoit plufieurs efpeces , tant pour la couleur

que pour la confiftance. M. Rome de Lille les a toutes

obfervees & tres-bien indiquees (a) ; au refle nous ne

(a) On diilingue dans Ies ocres, i. J ocre maniale jauae qui fe
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fcparerons pas des ocres Ics mines de fer limoneufes

ou terireufes qui ne font pas en grains ; car ces mines ne

font en effet que des ocres ou rouilles de fer plus ou moin-s

melees de terre limoneufe. Et je dois me di/penfer de

parler ici des mines de fer en grains, dont
j
ai explique

la formation a 1 article de ia Terre vegetale & du

Fer , premier fr* deuxicme volumes de cettc Htjlvire des

Mmeraux.

precipite journellemem des eaux inartiales chaudes ou froides , vitrio-

liques ou acidules
;

2. 1 ocre imrtiale rouge qui femble devoir au

feu fa couieur, puifqu il furtit d expofer au feu 1 ocre martiale jaune

pour lui faire prendre une tres- belle couieur rouge; 3. 1 ocre mar

tiale noire
,
ou ethiops martial natif qui n elt autre chofe qu une

chaux de fer imparfaite; on la trouve, foil dans la vafe des marais ,

foit a Ja furface des mines de fer fpathiques en dccoinpofition ;

4. enfin 1 ocre martiale bleue qui pcrte auffi Ie nom de bleu de

Pruffe natif , quoiqu elle differe a plufieurs egards du bleu de Prude

artificiel
,

cette ocre fe trouve quelquefois dans les tourbieres
,
&

fa couieur bleue peut provenir de Falkali des fubfiances vegetales

dont la tourbe eft compofee.

Toutes ces ocres jnartiales ,
fans en excepter la derniere , fe trouvent

& Rio dans I ile d Elbe, aux environs de la montagne ,
ou Ton

exploite, a ciel ouvert, la mine de fer grile a facettes brillantes ,

dont cette montagne eft prefque en entier compofee. Crijlallographi( &amp;gt;

par M. Rome de t Jff, tome III, page

Rr
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TERRE D OMBRE.
N peut regarclcr la tcrre cl Ombre comme une

terre bitumincuie, a
laquelle

le fer a donnc une forte

tcinture dc brim, elle eft plus legcre qua 1 ocre, &
devient blanche au feu , au lieu que 1 ocre y prend

ordinairement une couleur rougeatre ; & c eft probable-

mem , parce que cette terre d Ombre ne contient pas,

a bcaucoup prcs, une aufTi grande quantite de fer; ii

paroit meme que ce metal ne lui a donnc que la couleur,

qui quelquefois eft d un brun-clair, & d autres fois d un

brun prefque noir : cette derniere porte dans le commerce

le nom de tcrre dc Cologne (a) f parce qu elle fe trouve en

aflez grande quantite aux environs de cette ville, mais

il y en a au/Ti dans d autres provinces de i Allemagne (b) ;
--_-_ . _

(a) Cette terre ne s imbibe pas facilement d eau; elle eft d un brun

prefque noiratre, & repand une odeur bitumineufe, fetide &dcfagreable;
on la nomine communcment terre de Cologne , parce qu elle nous

vient de cette ville; elle eft fort utile aux Teinturiers & aux Peintres.

Alineralogic de Bomare
, tome I, page 72.

(b} Le dofteur Guftave-Cafunir Gaherliep dit qu etant defcendu

dans une caverne, prcs de la petite ville de Freyenwald ,
il y trouva

deux efpcces de terres differentes
;

I une qui reflemble parfaitement
a la terre de Cologne dont fe fervent les Peintres, repand ,

en bru-

lam, beaucoup de fumee, mais qui eft fans odeur, & fes cendres

font blanches : 1 autre efpece de terre n eft pas fort difierente 4e
la premiere quant a la couleur, qui eft cependant un peu inoins

noire & qui tire fur Je rougeatre; mais elle eft plus legcre & plus
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& M. Monnet en a dccouvert en France (c) t qui paroit
r- - - - __.-_.!_ -- _-_-_..---_

friable, & fe reduit en pouffiere lorfqu elle eft seche; elle s enflamme

trcs-facilement, & iorfqu on la biule a 1 air libre
, elle fe convenit

en cendres en partie jaunaires & en partie rougeatres ,
en repandant

beaucoup de fumee ;
fa premiere a au connaiie plus de denfite &

de confiftance, & fe Icve en plus grofles mottes: nous obiervames

encore que la terre de la feconde efpece ne s eteignoit point lorf-

qu elle avoit commence de bruier
,
& qu elie exhaloit une odeur

qui approchoit beaucoup de celle du charbon de terre ou du jais

enflammes . ... J ai tire de cette terre une aflez grande quantite de

liqueur fpiritueufe ou de gaz incoercible qui s enfTammoit forfque

j approchois une chandelle allumce des jointures lutees des vaifTeaux,

& dont la flamme qui e toit d un bleu - clair ne femoit point Je

foufre, mais plutot le fuccin
; j

en tirai auffi un peu d efprit d une

odeur forte, d une couleur rougeatre ,
& un peu d huile volatile

aufli pe netrante que celle de petrole : il s eft de plus elevc beau-

coup de fleurs qui re/Tembloient par leur couleur a ce/Jes du foufre,

mais qui furent diffoutes par 1 huile epaifle qui monta enfuite.

Co/leflion academlque , partie etrangcrc , tome VI, pages 345 &
fuivantfs.

(c) Dans une de mes courfes Lithologiques , dit M. Monnet,

je decouvris jucs du Iiameau appele la Curee , dans la paroilTe de

A4andagout, une mine de terre d ombre , noin qu on Jui donne dans

Je commerce. Cette terre eft fort en ulage dans la peinture pour

les batimens, je veux dire, pour peindre les portes, les inurs
, &c.

foit en detrempe ,
foit a 1 huile

,
& leur donner une couleur brune

tirant quelquefois fur le jaune. Cette mine fe trouve aupres d une

petite
riviere dans une chataigneraie ;

elle n a qu un demi -
pied &amp;lt;c

d cpaifleur, & que trois ou quatre pieds de bonne terre au-de/fus. &amp;lt;

La partie de cette mine qui eft a decouvert au bas d un ravin
,

c&amp;lt;

s etend horizontalement a plufieurs toifes : cette terre d ombre eft c

d une couleur bruue tirant fur le jaune; elle eft pefame, prenam w
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etre de la meme nature, & pourroit fervir aux Peintres,

comme la terre de Cologne dont ils font grand ufage.

33 un peu a Ja langue quand on la goiite, fens donner cependant

as aucune marque de ftipticite ,
& toujours humide comme la boue

D3 epaiffe ; j
en fis tirer quelques quintaux ,

elle s eft vendue chez

33 1 Iipicier
fans difficulte, j

en ai moi-meme employe beaucoup aux

portes de ma maifon
,

a. i huile de noix cuite & en detrempe,

33 I ayant auparavant fait pafler par un tamis de foie.

33 J ai reconnu par les cpreuves chimiques, que cette terre d ombre

33 n eft uniquement que du fer depouille de fon phlogiftique : la

33 pierre d aimant prefentee au - deflus n en attire aucune parcelle ;

33 elle ne fait aucune effervefcence avec les acides; expofte a J aclion

du feu dans un creufet d effai couvert, avec parties cgales de flux

noir & de corne de cerf rapee , j
en ai retir&amp;lt;? du fer pur : cette

33 terre refTemble affez bien par la couleur au fafran de mars des

33 boutiques , qu on prepare en expofant la limaille de fer a la rofee
,

33 ou en I humeclant avec de 1 eau de pluie. . . .

33 Cette terre d ombre pourroit etre placeeavec les ocres; j y trouve

33 feulement cette diiference
, que les vcritables ocres font toutes d un

33 jaune tirant fur le rouge ,
& la terre d ombre dont je parle ici

33 n eft pas fort coloree : 1 eau par le concours de 1 air peut lui donner

cette nuance de couleur; mais je puis a(Turer que je n ai jamais

33 obtenu un beau fafran de mars bien jaune ou d un beau rouge
&amp;gt; fanguin, qu il n ait etc 1 ouvrage de la calcination dans les vaifieaux

33 ouverts ou fermds : les terres d ombre, les ocres, n etant que des

}3 chaux ferrugineufes depouiffces de phfogiftique , ont une parfaite

33 identite avec le fafran de mars
; je penfe que celles qui font

extremement colorees en jaune & en rouge, pourroient etre 1 ou-

3&amp;gt; vrage de quelque feu fouterrain , & non les autres , comme cells

dont j
ai parle , qui n eft aflure&quot;mem pas 1 ouvrage du feu 33. Afemoircs

de I Academic des Sciences, annee 1768, pages 347 & $48.
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M E R I L.

1 L y a deux fortes d Emerils ,
1 un attirable & I autre

infenfible a i aimant : le premier eft un quartz on un

jafpe mele de particules ferrugineufes & magnetiques ;

1 emeril rouge de Corfe & 1 emeril
gris, qui font atti-

rabies a I aimant, peuvent etre mis au nombre des mines

primordiales formees par le feu primitif : la feconde

forte d emeril ,
& c eft la plus commune, n eft point

attirable a I aimant, quoiqu elle contienne peut-etre plus

de fer que la premiere : le fond de fa fubftance eft une

matiere quartzeufe de feconde formation, il a tous Ics

caracteres d un gres dur mele d une quantite de fer qui

en augmente encore la durete; mais ce metal ctoit en

diffolution, & avoit perdu fa verm magnetique lorfqu il

s eft incorporc avec le gres, puifque cct cmeril n efl

point attirable a I aimant: la matiere quartzeufe au con-

traire n etoit pas diffoute , & fe prefente dans cette

pierre d emeril , comme dans les autres gres, en grains

plus ou moins fins, mais toujours anguleux, tranchans,

& tres-rudes au toucber. Le fer eft ici le ciment dc

nature qui les reunit , les penetre , & donne a cette

pierre plus de durete qu aux autres gres ;
& cette quantite

de fer n eft pas confiderable , car de toutes les mines

ou matieres ferrugineufes , 1 emeril eft celle qui rend le

jnoins de metal : comme fa fubftauce eft quartzeufe ,
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il eft tres-refraclaire au feu, & ne peut fe fondre qu en

y ajoutant
unc grande quantite de matiere calcaire, & lur

faifant fubir 1 aclion d un feu tres-violent & long-temps

foutenu ; le produit en metal eft fi petit qu on a rcjete

1 cmeril du nombre des mines dont on peut faire ufage

dans les forges , mais /on exce/Tive durete le rend

plus
cher & plus precieux que toutes les autres matieres

ferrugineufes ; on s en fert pour entamer & polir le

verre, le fer & les autres metaux (a)\

L emeril eft communement d un brun plus on moins

(a) On le pulverife par le moyen de certains moulins faits expres;

cet emeril pulverife fert a polir les armes , les ouvrages de fer &.

d acier ,
& meme les glaces .... On s en fert encore pour couper

le verre, comme fait le diamant, pour tailler, nettoyer, adoucir le

marbre
,
&c On appelle la matiere ou la boue qui tombe des

meules des Lapjdaires, potee d emeril, parce qu elle contient beaucoup

d emeril ,
& qu on la fait fecher pour fervir au polimem des pierres

tendres, telles que I albiitre. At\neralog\e de Bomare , tome II , page

152. L emeril efl fi dur que pour le inettre en poudre , Ton ell

oblige de fe fervir de moulins ou de machines d acier invemees a

cet effet. Le peu de metal que contient Pe meril n efl: point attirable

a i aimant : il durcit au feu &. ne peut fe fondre fans un flux tres-

puiffant; mais ce n eft point pour le tirer en metal qu on exploite

1 emeril ;
car on n en tireroit que difficilement tres-peu de fer; c eft

a caufe de fa propriete pour les arts: divers Ouvriers s en fervent,

ou pour degrollir ou pour polir les ouvrages des verreries & les

metaux ,
tels que les armes d acier & les glaces, pour tailler, nettoyer

Si adoucir quantite de matieres precieules. On appelle pott e ou boue

d emeril , la fubftance qui fe trouve au fond de 1 auge des Lapidaires

&amp;lt;^ui
emploiem 1 eraeril. Idem , Dtdion. d HiJloire Naturelle , article Fer.

fonce ;
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fonce; mais, comme nous venons cle le dire, il y en a

du gris, & du plus ou moins rougeatre; celui de Tile

de Corfe eft ie plus rouge , & quelques Alineralogifles
I ont mis au nombre des

jafpes.

On ne trouve 1 emeril qu en certains lieux de 1 ancien

& du nouveau continent
; on n en connoit point en

France, quoiqu il y en ait en grande quantite dans les

lies de Jerfey & de Guernefcy (b); ii fe prefente en

mattes folides d un gris-obfcur: on en trouve aufTi en

Angleterre, en Suede, en Pologne, en Efpagne (c) f

(I) Les mines d emeril de Jerfey & de Guernefey, donnent un

minerai grifatre & folide; celui d Efpagne eft egalement grifatre,

mais lainelleux : celui du Perou eft rougeatre, brunatie, tendre ,

graveleux , pleiu de paillettes de mica
, &: parfeme de petits points

d or , d argeat ou de cuivre; ce qui Ie fait nommer cmeril d or ,

tmtril d argent, erneril de cuivre: on ne voit cette forte d emerii

que dans les plus riches cabinets ou il y a des droguiers complets.

L cmeril noiratre eft aufil fort rare ; il eft orne de points pyriteux :

on le trouve en Pologne & en Angleierre. Alineralogie de Bomare ,

tome II, page 152.

(c) La montane oa fe trouve I cmeril
(
a quelques lieues d AT-

maden), eft de pierre de grcs melc de quartz; la mine eft noiratre;

clle eft tres-dure , fait feu lous le briquet ,
& elle eft compofee d uii

fer re&quot;frac~U.re. Les Maures travailloient cette mine d emerii
, plutot ,

je crois, pour en tirer Tor qu elle comient que pour autre choie ....

J ai trouve en Elpagne deux elpeces d emerii, Tune en pierre ferru-

gineufe, 5c 1 autre en fable charge de fer. Hijtoire Naturdle d Ef
pagne , par Guillaume Bowles , page jj. II y a en Efpague de

cinq fortes d e .iieiil
;

fa premiere eft celui de Rtino^i , d un grain

fort gros : la feconde fe trouve au pied de Guadairaina , & eft d un

j 7vine IV* ST
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en Perfe, aux Incles orientales (d) , & en Amerique

particulierement au Peroii; Bowies & quclques autres

Naturaliftes afTurent quc clans les emerils d Eipagne &
du Peroii

,
il y en a qui contiennent unc quantite aflez

confiderable d or, d argem & de cuivre ; mais je ne

fuis pas informe fi 1 on a jamais travaille cette matiere

pour en tirer avec profit ces metaux.

grain tres-fin; on s en fert a Saint-IIdephonfe pour polir les criftaux:

la troifieme fe trouve a Alcocer d Ejlramadure ,
& n a point de grains

apparens ,
car en le rompant, on voit que 1 interieur eft aufli liiTe

que 1 hematite ,
il contient un peu d or : la quatrieme efl une forte

de fubftance marbree avec du quartz ,
& fe trouve dans le pays de

Molina d Arragon & en Eftramadure
;

il contient aufli de 1 or
,

mais en tres -
petite quantite : la cinquieme forte /e trouve dans

plufieurs terres d Efpagne, & fur-tout dans celles qui font cultivees,

de la feigneurie de Molina, entre Tortuera & Milmarcos; il eft en

pierres dtftachees ,
noiratres & pefantes , qui font peut-etre Jes debris

de quelques grandes mafies : en Jes ecrafant elfes donnent une

poudre compofee de particules dures, apres & mordantes. Idem,

page 364.

(d) L emeril qui fe trouve vers Niris en Perfe, eft aflez dur,
mais il perd fa durete a mefure qu on le broie menu, au contraire

de celui des Indes
, qui plus il eft menu

, plus il tranche & plus il a

de force , & c eft pourquoi il eft beaucoup plus eftime.
Voyages de

Chardln fn Perfe; Amjlerdam , 1711, tome If, page
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V L F R A TV.

i A plus pcfante des concretions du fer, produiccs

par 1 intermede de 1 eau, eft le Volfran : fa pefanteur

provient de 1 ar/enic qui s y trouve mele , & furpaffe

de beaucoup celle de routes les ocres , & mane cede

des pyrites fcrrugineufes & des marcaflites arfenicales ;

la pyrite arfenicale, qui en approche le plus par la

denlitc, eft \z mifpickcl, qui contient aulfi plus d arfenic

que de fer. An refte ,
le volfran eft auffi dur que denfe ,

c eft un fchorl mule d arfenic & d une affez grande quan-

titc de fer ; & ce qui prouve que ce fer a etc decompofe

par 1 eau, & que le volfran a ete forme par I isKermede de

ce mcme element, c eft qu il n eft point attirable a 1 aimant :

il fe trouve en maffes folides d un noir luifant, fa texture

eft lamelleufe , & fa fubftance tres-compacle ; cependant il

y a des volfrans plus ou moins denfes & plus ou moins

durs les uns que les autres; & je penfe avec M. Rome de

Lille, qu ondoit regarder comme un volfran, le mineral

auquel les Suedois ont donnc le nom de tnngjlein ,

quoiqu il foit blanc , jaune ou rougeatre ,
& qu il diiferc

du volfran noir par fa denfite , c eft- a -dire, par la

quantitc
de fer ou d arfenic qu il contient (a).

& ~~

(a) La pefanteur fpccifique du volfran noir, ell de 7 i i 9 5 ; cef/e

du mifpickel ou pyrite arfenicale, de 65223; celle du
tungfein.

blanc d AItemberg, de 58025; celle du tungfiein de Suede, de

49088 ; &amp;lt;St celle du volfran doux
,
de 41 i 80. Tables de Al. Eri/on.

c r
S f

ij
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PYRITES ET MARCASSITES.
JN ous avons deja parle de la formation cfcs pyrites

manialcs (,i) ; mais nous n avons pas indique les ditfc-

rentes & nombreufes concretions qui proviennent de leur

decompofition: ces pyrites
contienncnt une plus ou moins

grande quamite de fer ,
& qui fait fouvent un quart, un

tiers, & quelquefois pres d une moitic de leur mafle;

]e furplus de leur fiibftance eft ,
comme nous 1 avons

clit (b) , la inatiere du feu fixe par 1 acide yitriolique,

& plus elles contiennem de fer, plus clles font dures &

plus elles refiflent a I aclion des elemens qui peuvent

Jes decompofer. Nos Obiervateurs en Mineraloghe pre-

tendent s etre afTures que quand la decompofition de ces

pyrites s operc par la voie humide, c eft-a-dire, par 1 ac-

lion de 1 air & de 1 eau, cette alteration commence par

le centre de la mafTe pyriteufe, au lieu que fi c eft par

le feu qu elles fe decompofent , les parties exterieures

de la pyrite font les premieres alterees , &. celles du

centre les dernieres : quoi qu il en foit , les pyrites

expofees a 1 air perdent bientot leur durete & meme
leur confiftance ; elles ne font point attirables a 1 aimant

dans leur etat primitif, non plus que dans celui de

decompofition , preuve evidente que des leur premiere

(a) Voyez dans le fecond volume de cetie hiAoire des Mineraux,

\ariicle Pyrite martiale.

Voyez Idem, ibidem,
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formation, le fer qui leur fert de bafe t toit lui-mune

decompofe , & dans un etat de rouillc ou de chaux

produite par I impreflion dcs elemens humidts : Jes

pyrites martiales doivcnt done etre rcgardc es comme Ics

premieres & les plus anciennes concretions iolides du

fer, formees par i intermede de 1 eau.

Les pyrites qui fe prefentent feus tine forme cuLique
& a faces planes , comiennent plus de fer, & rcfifttm plus

a I aclion des clcmens humides que les pyrites glcbu-
leufes , parce que ces dernieres font compofccs de

moins de fer &. des principcs du foufre en plus grande

quantite que les premieres: tomes ces pyrites, en fe

decompofant, donnent naiifance a plufieurs mines de

fer de derniere formation, &. produifent les enduits

brillans & pyriteux des coquilles, des poiffons & des

Lois enfouis dans ia terre.

Lorfque les pyrites martiales font melees d arfenic

en quantite fenfible, on leur donne le nom de marcajfitesj

en general, les marcaffites, comme les pyrites, ne con-

tiennent le fer que dans fon etat de rouille ou de

decompofition par i humidite qui a detruit fa propricte

magnetique , fouvent ces pyrites arfenicaies lont melees

de dirlerens metaux
; & parmi ces marcaflites melangees

de diffcrcns metaux , on remarque celles qui font couleur

d or, que 1 on trouve en Italic (c) & au Cap-vert

(c) Criftallographie, par M, Rome de Lille, article Marcaffite

couleur d or.

(d)
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Dans les marcaflites qui contiennent autant ou

plus

de cuivre que de fer, on peut diftinguer la marcafjite

vitree de Cramer, qui, quoiqu afTez abondante en cuivre,

eft neanmoins tres-difficile a fondre (e) ; & a i cgard

des marcaffires , plus arfenicales que ferrugineufes ,

nous renvoyons a ce que nous en avons dit a 1 article

de YArfenic (f).

(e) Criflaliographie , par M. Rome de Lifle
,

article Marcaffite

couleur d or.

(f) Tome III de cette hiftoire des Mineraux.
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MINE DE PER PYRITIFORME.
\^i ETTE concretion ferrugineufe eft indiquee par DOS

Nomenclateurs, fous la denomination de mine brunt htpa-

tique, parce qu ordinairement elle eft d un brun-rougeatre

ou coulenr de fole; mais ce caraclere etant purement

accidentel, equivoque, & commun a d autres mines de

fer ,
il m a paru qu on devoit dcfigner celle-ci par une

denomination qui la diftingue de toutes les autres ; je

1 appelle
mine de fer pyriuforme, parce qu elle fe prcfeme

toujours ibus la forme de pyrite, & que fa fubftance

n eft en effet qu une pyrite qui s eft dccompofce fans

cbanger de figure : ces mines fe prcfentent toutes en

petites
mafles plus on moins concretes, & qui confervent

encore la forme des pyrites qui neanmoins ont perdu

leur folidite, leur durete, letir pefantcur, & qui fe font

pour ainfi dire , deforganifees & rcduites en terre

ferrugineufe.

Dans ces mines pyritiformes, comme dans les mines

fpathiques,
la concretion ferrugineufe fe pre/ente fous

les formes primitives des pyrites & du fpath calcaire;

cependant la formation de ces deux mines eft tres-difFe-

rente ; la derniere s opere par une infiltration du fer

diflbus , qui peu-a-peu prend la place du fpatb , au lieu

que la mine pyritiforme ne recoit aucune nouvelle

matiere , & conferve feulement la meme quamite de fer
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qu elle contenoit Jans fon ctat de pyrite; au/Ti ccs

mines pyritiformcs font-elles en general bien moins

riches en metal que les mines fpathiques.

La forme la plus ordinaire de ces concretions pyri-

tiformes ,
eft en cubes ifolcs ou groupcs, c eft-a-dire,

la m-eme que celle des pyrites qui ont fubi ce changemem

par la deperdition de 1 acide & du feu fixe qu elles

contenoient ; les pyrites arrondies on aplaties , ctant ati/Ti

fujettes a cette deperditiou par rimprefTion des elcmens

humides , peuvent former de meme des concretions

ferrugineufes qu on doit mettre au nombre de ces mines

pyritiformes ; ni les unes ni les autres ne font attirables

a Taimant , & aucune n eft affez dure pour fairc feu

comre 1 acier.

MINE
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MINE DE PER SPATHIQUE.
V_&amp;gt; ETTE matiere ferrugineufe qui fe trouve fouveut en

grancles maffes , & qui eft tres - riche en metal, n eft

encore qu une combinaifon du fer decompose par 1 eau,

car cette mine fpathique n cft point attirable a Taimant: fe

fond primitif de fa fubftance ctoit un fpath calcaire que Je

fer diffous a penetrc fans en changer la forme ni meme
la texture apparente ; cettc maticre appelee mine de fer

fpathiquef parce qu elle conferva la forme du fpath cal

caire, fe prefente, comme ce fpath, en criftaux de forme

rhomboidaie ; elle efl ordinairement blanche ou grifatre,

un peu luifantc, affez douce au toucher, & fes criftaux

paroiffent compofes de petites lames toutcs femblables a

celles du fpath calcaire ; elle n a guere plus de durete

que ce meme fpath, on pent egalement its rayer ou les

e.uamer au couteau, & ils n etincellent ni I un ni 1 autre

fous le choc dc 1 acier. Le fer diiTbus par 1 eau en une

rouille tres-fine, s eft d abord indnue dans Ja maticre

calcaire, & peu-a-peu a pris fa place en s y fubftituant

fans changer la figure des efpaces , de la meme maniere

que Ton voit les parties diffoutes du fer, du cuivre,

des pyrites,
&c. s infinucr dans le bois, & le convmir

en fubftance metal lique fans deranger la forme de ion

organifation.
r

Ces mines de fer /pathiques cxpo/ees
au feu ,

Mineraiix , Tome IV. T t
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deviennent noires, & elles decrepitent lorfqu elles font

reduites en poudre ; expofces a Fair, elles confervem leur

couleur blanche fi elles font pures & fans autre melange

que la matiere calcaire ; car celles qui font melees de

pyrites, perdcnt peu-a-peu leur blancheur, & deviennent

jaunes ou brunes par I iinprefTion des elemens humidcs,

& comme le fonds de leur eflence eft une rouille de

fer, elles reprennem peu-a-peu cette forme primitive,

& fe changent en ocres avec le temps.

La plupart de ces mines fpathiques font en maffes

informes, & ne prefentent la criftallifation fpathique

qu a la furface ou a leur caflure; les unes font auifi

compares que la pierre calcaire
,
d autres font cellu-

laires, & toutes out conferve dans leur intcricur la forme

rhomboidale des fpaths calcaires; mais comme quelques-

uns de ces fpaths afte&amp;lt;5lent une figure lenticulaire, on a

aulfi trouvc des mines fpathiques fous cette forme; &
M. Rome de Lille (a) obferve avec raifon, que la mine

(a) Mine de fer hepatique en crifUux lemiculaires groupe s en

trctes de (oq.

La miniere des Trois-rois a Baigory en baHe Navarre
,
a fourni

de tres-beaux groupes de cette mine de fer fpathique criftallifce en

petites lames orbiculaires , pofees de champ & diverfement inclinees

les unes fur les autres. Ce mineral doit fa forme a un fpatli perle

rhomb oidal
,
dont les petits crirtaux groupes en recouvremem, les uns

fur les autres, out forme des corps lenticulaires, renfles dans leur

milieu
, minces & tranchans vers les bords.

On voit fur de certains morceaux, le fpath perle d un cote qui
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tie fer en crete de coq, qui fe rencontre dans les minieres

de Baigory, a pour ba/e le fpath lenticulaire appele_/W/

perttj dont elle a pris la forme orbiculaire en criitaux

groupes par la bale, & fcpares les uns des autres en

ecailles plus on moins inclinees.

eft pur, & de I autre cote, il eft convert! en cette mine de fer

Ipathique, en forte qu on ne peut douter de cette converfion.

Crljlallographie , par M, Rome de Lijle t tome III, pages 2 Sy /
Cuivantes.

Tt ij
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H E M A T I T E.

N a donnc ce nom a certaincs concretions ferru

gineufes, dont la couleur eft cl un rouge de fang plus

ou moins fonce ; clles proviennent de Ja decompofition

des mines fpathiques & pyritiformes, & au/Ti de routes

les autres mines de fer decompofees par I impreflion des

clemens humides : les particules ferrugineufes de ces

mines diflbutes & entrainees par la ftillation des eaux ,

fe depofent en forme de ftaladlites clans les femes &
cavites des terres, au-deflus defquelles giflent les mines

de fer en rouille ou en grains ; ces hematites font de

vraies flalaclites ferrugineufes, qui , comme les autres

flalaclites , fc preferment fous toutes fortes de formes (a);

(a) Les hematites (e depofent dans les cavites fouterraines a la

inanicre des ftafadites &amp;lt;Sc des ftalagmites ,
c eft-a-dire, qu il en refulie

des niaffes hemilphcriques , protuberancees , mamelonntes
, coniques,

cylindriques , fiftuleufes ,
en grappes ,

en choux-fleurs , en rcfeau
, en

dendrites, en fin fous une infinite de figures hizarres qui n ont rien

de conflant que leur tiflu forme par couches concentriques plus ou

moins dillindles
,

ainfi que par aiguilles ou dries divergentes autour

d un ou de plufieurs centres.

Toutes ces flalaclites martiales peuvent etre re duites aux quatre
varietes fuivantes, i . J hematite rouge ou pourpre qui poire le in&amp;gt;m

defanguifif; 2 1 hematite noire ou brune, plus ocreufe que la

precedente ; 3. { hematite jaune ou k furface ocracee; 4.&quot;
enfin 1 he

matite friable en paillettes ou a petits points brillans : cette dernicre eft

douce & onclueufe an toucher, & fouvent a fuperficie fpeculaire,

Crijlallographic , par Af. Rome de LiJIe, tome III, pages 2.8 Q & fuiv.



D E S M 1 N E R AV X. 333

clles n om que peu de durete ,
& ne font point attirables

a i aimant.

Apres les concretions ferrugineufes produites par

1 intcrmede de 1 eau , & qui ne font point attirables a

I aimant, nous expoferons celles qui ont conferva cette

propriete magnetique qu elles pofTcdoient originaire-

ment, ou qu elies ont acquife de nouveau par le feu apres

1 avoir perdue par 1 imprellion des elemens humides.
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MINE DE PER SPECULAIRE.
mat ie re contiem clu fabJon magnetique, car,

quoiqu elle (bit formee par 1 intermede tie 1 cau, &

qu elle n ait pas etc produite par le feu primitif, elle

ne laiiTe pas d etre attirable a I aimant ; fa couleur

eft grife ,
& les lames dont elle eft compofee font

quelquefbis aufli luifantes que 1 acier poll (a) ; elle eft

(a) II fe trouve des mines de fer fpeculaires au Mont-d or en

Auvergae, les lames de cette mine, qui ont I eclat du plus bel acier

po)i ,
& prefque la fragilite

du verre
, portent iouvent plufieurs

pouces de longueur fur un pouce ou environ de largeur , & une

ligne ou deux d epaifleur; elles font interpolees dans une roche

argileuie ocracee dont on les degage faciiement .... II s en trouve

auin dans le mines &Altenberg en Saxe
,
& dans les mines de Hie

d Elbe, ou elle paroit (ouvent panachee des plus belles couleurs. . . .

On trouve a Framont dans les Vofges , de la mine de fer grife

en petits criftaux tres - eciatans, de deux lignes de diametre & au-

deflbus ,
fur irois a quatre lignes de hauteur. ... & dans les mines

fpeculaires du Valdajol , dont la gangue eft pour 1 ordinaire feld-

fpathique ou quartzeufe ,
ou une elpece de granit groffier..... On

en trouve aufil dans les montagnes du bourg d Oifan en Dauphine,
ou elle ell fouvent entre-mclce de crifhux de roche & de fteatite ....

La mine de fer micacee grife, fe trouve en petites ecailles ou paillettes

luifantes, qui n ont que trcs-peu d adherence entr elles
,
& nieme fe

feparent au moindre frottement: cctte mine de fer micacee grife,

accompagne fouvent l hematite ...... On trouve aufll quelquefois

cette mine micacee grile
en mafles ccailleufes plus confiflantes ou en

muifes irrcgulieres, dont Ie tifiu eft tantot lamelleux ou ftiie
, tantot
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en mcme temps tres-fragile , & fe rapproche par certe

propriete, cles mines de fer melees de mica, qui font

aufii tres - friables , &. dont les lames font feulemcnt

plus minces & plus petites que cellcs de cettc mine

fpeculaire.

granuleux ,
& tantot folide & compade comme 1 acier.

Criflallographic,

var M. Rome de Lijle , tome III, page i S$ fr fuiv.
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MINESDEFER CRISTALLISEES

PAR L E FEU.
J_ ous les metaux, tcnus long-temps en fufion & en

repos, formcnt a leur furface des criftaux opaques; la

fonte cle fcr retenue dans le creufet, /bus la Hamme du

fourncau , en produit de plus ou moins apparens , done

Ja grandeur & Ja forme ont etc tres-bien indiquees par

M. de Grignon (a); il eft mcme le premier qui ait fait

cette remarque importante : les CJiimifles ont enfuire

recherche fi les azures metaux pouvoient, comme ie

fer, fe criflallifer par la longue action du feu, leurs ten-

tatives ont eu tout le fucces qu on pouvoit en attendre ;

ils ont reconnu que non-feulement tous les metaux, mais

meme les demi-metaux & les autres fubftances metalliqucs

qui donnent des regules (b), forment egalement des

criflaux ,

(a) Mc moires de Phyfique , pages 71 fr S
t)

.

(b) Le bifmuth eft des demi-metaux celui qui fe criftallife Ie plus

aifement an feu. En rcpe tant les experiences de M. 1 abbe Mongez,
ni ecrit M. de Morveau , j

ai vu quelque chofe qu il n a pas dit & qui

me paroit fait pour donner les idt es les plus lumineufes fur la formation

des criflaux me talliques; c efl en traitant Ie bifmuth qui dor.ne de

grandes faciiitcs par fa grande fufibilite : que Ton vcrfe tout unimem

du bifmuth en fufion fur uneaffiette de terre, on voit infenHblement

paroitre des quarres a la iurface; quand il y en a un certain nombre,

qu on incline Ie vailleau pour faire couler ce qui relic fiuide
,
on 4
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criftaux, lorfqu on leur applique convenablcment le degre

de feu conftant & continu qui eft neceftaire a cette

operation.

Les criftaux tie ia fonte de fer produits par le feu,

agiftent tres-puiftamment fur 1

aiguille aimamee, comme
tome aiure matiere ferrugineufe qui a fubi 1 aclion du

feu
; les mines primordiales de fer qui out etc formees

des le temps de I incandefcence du globe par le feu

primitif, font non-feulement attirables a 1 aimant, mais

fouvent parfemees de ces criftaux que la Nature aproduits

avant notre art
, & auxquels on n avoit pas fait affez

d attention pour reconnoitre que c etoit une production

du feu
,

mais on a vu depuis ces criftaux dans la

plupart des mines de premiere formation , & meme

dans quelques autres de formation plus recente (c) t &

de beaux cubes ifolc s. C eft ainfi que j
ai obtenu ceux que je joints

ici; j
ai penfe que vous ne feriez pas t.tche d en voir un echantiilon;

il n y a pas de description qui puifle en dire autant qu un coup-

d oeil fur 1 objet meme. Nete commumquee par Al. de Aiorvcau t en

Otfobre 1782.

(c) On trotive dans les mines de Suede, le fer en criflaux qui

ont jufqu a un pouce de diametre, & ces criftaux font trcs-attirables

a 1 aimant. . . . Ces criQaux de ler de cinq ou fix lignes, fe voient

aufll dans les fteatites de 1 ile de Corfe, ou ils font implante s, comme

le font aiUeurs dans ces memes roches , les grenats , les fchorls & les

tourmalines II fe trouve encore de ces criflaux de fer dans les

mines du Bannat de Temefwar , & dans le ruifleau d Expailly pres

le Puy en Velay .... Le ter dans ces criflaux, eft tantot apparent,

Minerdux, f Tome IV. U u
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dans la compofuion defquelles font entres les fragmens,

& par confequent les criftaux des mines primitives.

noir & luifant a fa fuperficie ,
tantot revetu d une croxite talqueufe,

Lrunatre ou verdatre , plus ou moins epailTe ;
mais cette ccorce

talqueufe ou de fttatite ,
n empeche pas qu iJ ne foit fort attirable

a 1 aimant.
Criftallograpkie , par M, Rome d( Life , tome 12J ,
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SABLON MAGNETIQUE.
IN o u s avons deja parle de ce fablon ferrugincux &

magnetique qui accompagne la platine, & qui fe trouvc

en abondance , non-feulement dans les terreins volcanifes,

mais meme dans plufieurs autres lieux ou d anciens

incendics out produit du mdchefer dont ces fablons ne

font que les particules defunies; c eft du fer brule autant

qu il peut 1 etre, & qui de routes fes proprietes metal-

liques,
n a conferve qu un magnetifme prefque egal a

celui de 1 aimant: ce fer entierement decompofe par le

feu, ne fouffre plus d autre decompofition ,
il peut

fejourner pendant des fiecles dans le fein de la terrc,

ou demeurer expofe aux injures de 1 air fans s alterer,

ni s amollir ni fe reduire en rouille ;
il ne peut done

produire aucune ftala6lite, aucune concretion; mais il

entre aflez fouvent dans la compofition des mines

fecondaires & des gcodes, qui, quoique formees par

I intermede de Teau, ne laifTent pas d etre attirables a

1 aimant , & ce n efl qu en raifon de la quantite de ce

fablon magnetique qu elles jouiflent de cette propriete

qui ne leur appartient point en propre ; mais line petite

dofe de ce fablon magnetique, melee ou interpofee

dans quelques-unes des concretions dont nous venous

de parler , & qui ne font point du tout attirables a

i aimam, fuffit pour leur donner 1 apparence du magnc*
Uu

ij
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ti/ine ,

de ia meme maniere qu une trcs-petite quamite

tie fer rnelee par la fufion a une maffe d or ou de tout

autre metal, liiffit pour que cet alliage foit fenfible a

raclion de 1 aimant.

Ce fablon magneiique n cft ordinairement qu une

poudre compofce de paillettes au/Ti minces que celles du

aaica; cependant il fe prefente quelqueiois en mafles affcz

compades , fous la iorme d tine mine de fer noiratre,

qu on pent regarder comme tin aimant de feconde forma-

lion; car le iablon ferrugincux dont die eft compofee,

jouit non-feulement de la propricte paffive d etre attirable

a 1 aimant, mais encore de la facuke aclive d attirer le

fer (a); & ce meme fablon, lorfqu il fe trouve mele

avec la terre dont les geodes font compofces, les rend

attirables a 1 aimant, tandis que d autres geodes font

abfolument infeniibles a fon action. II en eft de meme
de certains granits & autres matieres vitreufes de feconde

formation, telles que les ferpentines , pierres ollaires,. &c.

dans lefquelles ce fablon magnetique eft entre comme

partie conflituante , & les a rendues plus ou moins

(enfibles a 1 aclion de Taimant.

r -
_.

-

B _

_ _
^__

-
. __ __^j_ T

(a) Voyez ci-aprcs les articles de VAimant.
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CONCRETIONS DE LOR.
OR n eft pas fufccptible

d alteration dans Ic fein Je

ia terre , & ne pent are mineralifc que quand , par le

concours cle circonflances ires - rares , il a etc dilTous

& eofuite prccipite ; on ne doit done pas etre furpris

que 1 or fe prefente toujours fous fa forme metallique,

foit dans fes mines primordiales , foit dans celles qui

font de formation fecondaire; feulement nous devons

obferver que dans les premieres ,
il fe montre afTez

fouvent en criftaux (a) , comme ayant fubi pendant un

Quoique 1 or natif foit raremeiit exempt du melange d une

petite portion d argent ou de cuivre, cela u empeche pas qu il ne

foit fufceptible d une forme criflalline bien determinee, qui pour

i ordinaire ell 1 octaedre rectangle aiumini- forme en petits crilt.uix,

quelquefois folitaires, mais le plus fouvent implantes les uns fur les

autres, ou ramifies en facon de dendrites , & ces dendrites re/Temblent

i celles qu on obtient de 1 or en fufion .... II ell; plus ordinaire

de rencontrer res criftaux ramifies en dendrites, ou rafiemble s en

feuilles minces & flexibles, dont la fuperficie eft heriflce de j)eti(es

eminences triangulaires, qui ne font que les extnjmites ou les angles

folides des petits
criftaux dont ces lames font compofees ;

d autres

fois ces lames font parfaitement lifles ou reticulees
,
& elles font

tantot pofees de champ, tantot fuperficielles & couchees
,
ou bien

diverfement inclinees fur la roche quanzeufe qui leur lert de

gangue .... L or natif fe rencontre aufli difpeife dans les memes

gangues en petits grumeaux de figure inde terminee
,

ou bien il

s cleve a leur fuperficie
fous la forme de pointes &. de rameaux

(ontournes, plus ou moins longs ,
& fouvent tres-deJics ..... Celui
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long temps & dans un parfait repos, 1 aclion du feu primitif

qui
le tenoit en fufion ,

au lieu que dans fes mines de

feconde formation, il n a nulle forme reguliere; ce font

des paillettes ,
des filets contournes , & fouvent capil-

laires ,
des grains plus ou moins arrondis , des pepites

plus ou moins pures , dans
lefquelles le caraclere de la

criftallifation primitive eft emicrement efface, parce que

toutes ne font compofces que des detrimens de Tor

primordial fublime, fondu, & quelquefois criftallife par

le feu primitif, & que ces maffcs primordiales & ces

criftaux ayant eteirottes, roules & entraines par les eaux,

n ont pu conferver leur premiere figure ; ce ne font en

eifct que des particules d or detachees des mines primi

tives ,
& qui fe font reunies par leur affinite , fbus la forme

que leur prefentoient les
petites cavites ou Peau les depo-

foit. Auffi ne trouve-t-on Tor criftaliife & Tor de premiere

formation que dans les fentes du quartz & des autres

roches vitreufes, tandis que Tor en pepites, en grains,

en paillettes
& en filets, fe prefeme dans les momagnes

a couches, fchifteufes, argileufes ou calcaires, & meme
dans les terres limoneufes ; on peut done dire qu il n

J

y
a point

d autres concretions de Tor que ces mines de

feconde formation dans lefquelles il n eft ni mineralife
, ni

qu on trouve , foit en filets capillaires , foit en petites James con-

tournees , paroit devoir fon origine a la decompofition des pyrites

auriferes, qui fouvent I accompagnent. Criftallographic , par M. Roml
dc Lijle , tome III , pages 474 & fuiv.



D E S M 1 N E R A U X, 343

mcme altcre, & jc doute quc nos Mineralogiftes foicnt bien

fondes a regarder comme mineralife, Tor qui fe trouve

dans les pyrites; car il n y eft qu interpofe on diflemine

en poudre impalpable, fans etre altere: le foie de foufrc,

a la verite, peut mineralifer les precipites d or; il fau-

droit done fuppofer , i . du foie de foufre dans ces

pyrites, 2. de Tor d abord diffous dans le fein de la

terre, 3. ce meme or precipite de fa diffolution; trois

circonftances dont la reunion eft fi rare qu on ne doit

pas la compter dans le nombre des effets ordinaires

cle la Nature: & la preuve que Tor n eft qu interpofe,

& non mineralife dans ces fubftances auxquelles on a

donne le nom de pyrites aurifcres , c eft que fa fubftance

n eft point alteree, puifqu en broyant ces pyrites auriferes,

on retire, par le lavage ou par la fome, cet or dans foa

etat metallique.

Tons les metaux qui peuvent fe reduire en chaux

par I a6tion du feu, ont ete calcines par le feu primitif;

1 or & 1 argent font les feuls qui ont refifte a cette

aclion, &. dans les mines priinordiales de ces deux

metaux on n a jamais rencontre de cbaux d or ni d argem;

c eft par cette raifon, que les concretions fecondaires

& les mineralifations de ces deux metaux font auffi rares

que celles des autres font frequentes : 6c 1 or dans fes

mines primordiales etant toujours plus ou moins allie

d argent, fa criftallifation eft auffi plus ou moins parfaite,

felon fon degre de purete , de forte que 1 or le moins
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allie [[d argent par la Nature

,
doit s ctre criftailife le

plus regulierement ; & cette criflalli/ation de 1 or pri-

mitif efl en forme odtaedre reguliere , & abfoJument

pareille
a celle que prend 1 or epure par notre art, en fe

criftallifant , iorfqu on le tient aiFez long-temps en fufioii

pour le laifTer fe folidifier Jentemem & fe criflallifer a

fa furface.

CONCRETIONS
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CONCRETIONS DE LARGENT.
JL/ARGENT etant moins inalterable que Tor, & pouvant
ctre attaque par certains feis dans ie fein de la terre ,

fe preleate alfez fouvent fous des formes mineralifees :

i argent de premiere formation a etc fondu on fublime,

& mcme criftallife comme 1 or par le feu primitif Ces

criftaux de 1 or & de I argent primordial, font egalement

opaques, purement metaijiques ,
& prefque toujours

groupes les uns fur les autres ; ceux de I argent s etendcnt

en ramifications fous la forme de feuilles, ou fe fur-

montent comme des vegetations & prennent la figure

d arbriffeaux: on les trouve incorpores dans le quartz ou

interposes dans les femes & cavites de la roche quartzeufe,

& c efl des debris & des detrimens de ces premieres

mines , que font formees toutes celles ou ce metal fe

montre pur ou mineralife ; il fe trouve pur dans les

mines de feconde formation, lorfqu ayant etc divife &.

detache par le frottement des eaux
,

les particules metal-

liques
entrainees par leur mouvement , fe depofent &

fe reuniflent en
paillettes, en filets ou en petites maffes

informes, toutes produites par 1 agregation de ces
parti--

cules reunies par la force de leur affinite; on rencontre

meme de 1 argent criftallife dans quelques-unes de ces

dernieres mines, ce qui doit arriver toutes les fois que

1 eau n aura pas divife ies criftaux primirifs,
& les aura

Mineraux f Tome IV. Xx
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feulement deplaces & tranfportes des roches primor-

diales formees par le feu, & les aura depofes dans Jes

couches de terre produites par le fediment des eaux; ainfi

1 argent vierge ou pur , forme par le feu dans ies mines

primitives, fe retrouve encore pur dans celles de dcr-

niere formation, toutes les fois que dans fon Iran/port ce

metal n a pas etc faifi par les fels de la terre qui peuvent

i alterer, & mcme il arrive fouvent que ces dernieres

mines, dont la plupart ne font formees que du metal

reduit en poudre tres-fme , font d un argent plus pur

qu il ne 1 ctoit dans fes premieres mines, parce que 1 eau

en ie divifant & le reduifant en tres-petites particules, en

a feparc les parties de plomb, de cuivre, ou d autres

inatieres heterogenes dont il pouvoit etre meie. Les

pepites & concretions de i argent dans cet etat, ne font

done que du metal pur ou prefque pur, & qui n a

fubi d autre alteration que celle de Ja divifion & du

tranfport par les eaux.

Mais lorfque ces particules d argent pur rencontrent

dans le fein de la terre les principes des fels & les

vapeurs du foufre, elles s alterent & fubiflfent des chan-

gemens divers & tres -
apparens : le premier de ces

changemens d etat, & qui tient de plus pres a I argent

en ttat metallique, fe prefente dans la mine vitree qui
rft de couleur grife, dans laquelle le metal a perdu fa

rigidite, fa durete, & qui peut fe plier & fe couper comme
le plomb; dans cette mine, la fubflance metallique s cfl
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akeree & amollie fans perdre fa forme exterieure ,

car elle offre les memes criftaux
,

aufli rcgulieremenc

figures,, que ceux des mines primordiales ; & meme 1 on

voit fouvent, dans cette mine grife & tendre, des criftaux

de 1 argent primitif, qui font en panic durs & intacls,,

& en panic tendres & mineralifes, & cela demontre

1 origine immediate de cette forte de mine, qui de toutes

celles de feconde formation eft la plus voifine des mines

primitives : Ton ne peut done guere douter que cette

mine vitree ne provienne Ie plus fouvent d un argent

primitif qui aura etc penetre par des vapeurs fulfureufes ;

mais elle peut aulli etre produite par 1 argent pur de

derniere formation, lorfqu il re^oit I impreflion de ces

memes vapeurs qui s exhalent des feux fouterrains; &

generalement tout argent vierge de premiere ou de

derniere formation, doit fubir les memes alterations,

parce que dans le premier comme dans le dernier etat,

le metal eft a peu-pres du meme degre de purete.

Une feconde forme de mineralifation auHl connue

que la premiere, eft la mine d argent cornee, qui reffemble

par fa dcmi-tranfparence, fa mollefle & fa fudbilite, a

la lime cornee que nos Chimiftes obtiennent de 1 argent

diflbus par Tacide marin : ce qui
leur a fait prefumer,

peut-etre avec fondement, que cette mine cornee pro-

venoit d un argent natif pcnetrc des vapeurs de cet

acide; mais comme cette mine cornee accompagne afTez

fouvent 1 argent primordial dans la roche quartzeufe &
Xx ij
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dans fon ctat primitif, lequel a precede 1 aclion, & meme

la formation de 1 acide marin, ii me femble que 1 acide

aerien, qui feul exiftoit alors ,
a dQ produire cette alte-

ration dans les premieres mines ,
& que ce ne peut

etre que fur ceiles de derniere formation que i acide

marin a pu operer le meme efiet : quoi qu il en foit,

cette mine d argent cornee fe rapproche de la mine

vitree par piufieurs rapports , & tomes deux tirent imme-

diatement leur origine de 1 argent pur & natif de premiere

&. de derniere formation (aj.

C efl a cette mine cornee que I on a rapporte la ma-

tiere molle, legere, blanche on grife, que M. Schreiberg

a trouvee aux mines de Sainte - Marie , dont parle

M. Monnet (b) , &. qui etoit fort riche en argent ; mais

cette matiere ne contient point de fbufre comme la mine

d argent cornee, & cette difference fuffit pour qu on

doive les diftinguer Tune de 1 autre.

La troifieme & la plus belle mineralifation de I argent,

eft la mine en criftaux tranfparens &. d un rouge de

rubis: ces beaux criftaux ont quelquefois piufieurs lignes

de longueur , & tons ne font pas egalement tran/parens ;

il y en a meme qui font prefque opaques & d un rouge-

(a) Voyez ce que j
ai dit de ces deux mines d argent vitree &

cornee, dans le troifieme volume de cette hifloire des Mineraux
,

pages } & 7.

(b) Mtmoires des Savans Strangers ,
tome IX , pages 7 J 7 & fitly.
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obfcur; ils font ordinairement groupcs Ies uns fur Ies

autres , & fouvent ils font meles de criftaux
gris , qui

font entierement opaques.

De la decompofition de cette mine & des deux pre-
cedentes fe forment d autres mines, dont 1 une des plus

remarquables eft la mine d argent noire. M. Lehmann
a obferve que cette mine d argent noire paroifibit devoir

fa formation a la decompofition de mines d argent plus

riches , telles que la mine d argent rouge ou la mine

d argent vitree: il ajoute que cette mine noire eft affez

commune au Hartz , en Hongrie, en Saxe, &c. & qu a

Freyberg on la trouvoit jointe a de la mine d argent

rouge & a de la mine d argent vitree (c) : & nous

pouvons ajouter qu elle eft tres-commune au Perou &
an Mexique, ou Ies Efpagnols lui donnent le nom de

negril/o.
Cette mine noire eft de derniere formation,

puifqu elle provient de la decompofition des autres
,

aufti fe trouve - 1 - elle encore fouvent accompagnee

d argent en filets, qui n eft forme lui - meme que de

1 agregation des petites particules detachees des mines

primitives
de ce metal par le mouvement & la ftillatkm

des eaux.

Au refte, Ies concretions Ies plus communes de

Targem, font celles ou ce metal, rcduit en poudre, fe

trouve imerpofe, & comme incorpore dans dirlcremes

(c) Article des Mines, tradudlon fran$oife , page iiS,
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terres & pierres calcaires ou vitreufes : ces concretions

fe prcfentent fouvent en mattes tres-confiderables, &

plus ou moins pefantes dans le rapport de la quantitc

de 1 argent en poudre qu elles contiennent, & quelque-

fois cette quantitc fait plus de moitic de leur matte;

elles font formces par i intermede de 1 eau qui a

charie & depofe ces particules d argent avec des terres

calcaires ou vitreufes, qui s etant enfuite retterrces ,

confoljdees & durcies par le dettechement, ont forme

ces concretions au/fi riches que faciles a reduire en

metal.

Et au fujet de la reduction de 1 argent mineraliie en

metal pur ,
nous croyons devoir ajouter a ce que nous

en avons dit (d) , 1 extrait d une Lettre de M. Polony,

Medecin du Roi au Cap -
franc,ois , qui pendant un

attez long fejour au Mexique, a fuivi les operations de

ce travail. Ce favant Obfervatcur y rend compte des

precedes acluellement en ufage au Mexique : On
reduit, dit-il, en poudre impalpable, le mineral d argent

dont on forme une pate liquide en I humectant fuccef-

,&amp;gt; fivement jufqu a ce que toute la matte foit de la mcme
confiflance ; on y ajoute alors une certaine compofition

,&amp;gt; appelee magiflralt &amp;lt;Sc on repatte toute la pdte au moulin ,

afin d y incorporer uniformement ce magijlral qui doit

u opcrer \idemimralifation: on fait enfuite avec cette pate

(d) Voyez le troifieme volume de cette hiitoire des Mmeraux.

Article Argent,O

j)

I
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difFeremes pyramides d environ dix-huit a vingt quin-
taux chacune; on les laifle fermenter trois jours fans y

toucher ; au bout de ce temps ,
un homme enfonce la

main dans la pate , & juge par le degre de chaleur fi

la dcmineralifation s efl operee; s il juge le contraire, on

etend la pate , on Thumecle de nouvcau
,
on y ajoute

du magiftralj & on la reduit encore en pyramides qu on

JaiiTe de nouveau fermenter pendant trois jours ; apres

cela on etend la pate fur des glacis a rebords; on y

jette
line pluie de mercure qu on y incorpore intime-

ment en
paitriifant

la pate, on la remet en las, & trois

on quaire jours apres, a 1 aide de differemes lotions,

on ramafle le mercure qui fe trouve charge de tout ^

\ argent qui s eft demineralife pendant { operation (c) .

M. Polony fe propofe de publier la compofition de

ce magiflralf qui
n eft pas encore bien connue. Cepcn-

tlant je foup^onne que ce compofc n eft que du fel

marin auquel on ajoute quelquefois de la chaux ou de

la terre calcaire ,
comme nous 1 avons dit a 1 article

de \*argent, &amp;lt;Sc dans ce cas ,
le precede decrit par

M. Polony, 6c qui eft aclucllement en ufage au Mexique,

ne diifere de cclui qu on emploie dcpuis long
-
temps

au Pcrou , que pour le temps ou Ton fait tomber le

mercure fur le mineral d argent.

Extiait d une Lettre de M. Polony a M. de Buffon, datee

du cap Saint-Domingue le 20 Odobre 1785.
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CONCRETIONS DU CU1VRE.

I jR cuivre de premiere formation, fondu par le feu

primitif, & le cuivre de derniere formation ccmente

fur le fer par i intermede de 1 eau, fe prefentent egale-

ment dans leur etat metallique ; mais la plupart des

mines de cuivre font d une formation intermediaire entre

la premiere & la derniere ; ce cuivre de feconde for

mation eft un mineral pyriteux, on pfutot une vraie

pyrite
dans laquelle ce metal eft intimement uni aux

principes du foufre & a une plus ou moins grande

quantite
de fer; cette mine de cuivre en pyrite jaune

eft, comme nous 1 avons dit (a) , tres-difficile a rcduire

en metal ,
& neanmoins c eft fous cette forme que le

cuivre fe prefente le plus communement : ces pyrites

ou minerals cuivreux font d autant moins durs qu ils

contiennent plus de cuivre & moins de fer, & lorfque

ce dernier metal s y trouve en grande quantite, ce

minerai ne peut alors fe traiter avec profit, & doit ctre

rejete dans les travaux en grand.

Ces minerais cuivreux n affecT:em aucune figure

reguliere, & fe trouvent en maiTes informes dans des

filons fouvent tres-etendus & fort profonds : & Ton

obferve que dans les parties de ces filons qui font

(a) Voyez dans le troifieme volume de cette hiftoire des Aline-

raux, 1 article Cuivre,

a l^abri
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a 1 abri de toute humidite , ces minerals pyriteux con-

fervent leur couleur qui eft ordinairement d un jaune-

verdcitre ; mais on remarque aufll que pour pen qu ils

fubiflent I impreffion de i air humide, leur furface s irife

de couleurs variees , rouges, bleues, vertes , &c. ces

Icgeres efflorefcences indiquent le premier degre de la

decompofition de ces mines de cuivre.

Quelques-uns de ces mincrais pyriteux contiennenc

non - feulemcnt du cuivre & du fer, mais encore de

1 arfenic & une petite quamite d argent ; i arfenic change
alors leur couleur jaune en gris, & on leur donne le

noin de mines d argent grifes ; mais ce ne font an vrai

que des pyrites cuivreufes , teintes & impregnees d ar-

fenic , & melees d une fi petite quamite d argent qu elles

ne meritent pas de porter ce nom.

C eft de la decompofition du cuivre en etat metal-

lique ou dans cet etat pyriteux, que proviennent toutes

les autres mineralifations 6c concretions de cc metal

dont nous avons deja donne quelques indices (b) . Les

mines de cuivre vitreufes proviennent de la decompo
fition des pyrites cuivreufes ou du cuivre, qui de 1 ctac

metallique a pafTe a 1 etat de chaux : ces mines font

ordinairement grifes, & quelquefois blanches & meme

rouges, lorfqu elles font produites par la mine grife qui

contient de I arfenic ; & la decompofition de ce mineral

(b) Voyez dans le troifieine volume de cette hilloire des Mine-

raux, 1 article Cuivre.

Mineraux , Tome 7K Y y
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cuivreux & arfenical, procfuit

encore la mine a
laquelfe

on a donne le norn de mine &amp;lt;fe cuivfe
liepdriqiie , parce

qu eile eft ibuvent d un rouge
- brim couleur &amp;lt;Je foie;

elle eft quelquefois melee de bleu & chatoyante a /a

fuperficie ; elle fe prefente ordinairement en mattes

informes dont la furface eft litte & luifante, ou hcrittee

de criftaux bleus qui reflemblent aux criftaux d azur

qu obtiennent nos Chimiftes ; ils font feulement plus

petits & groupes plus confufement.

Mais la plus belle de routes les mineralifations ou

concretions du cuivre, eft celle que tous les Natura-

liftes connoiftent fous le nom de malachite (c) ; nous en

avons expofe i origine & la formation (d) , & nous

avons peu de chofes a ajouter a ce que nous en avons

dit. On pourra voir au Cabinet du Roi, les fuperbes

morceaux de malachites foyeufes, criftalliftes & mame-

ionnees , dont 1 augufte Imperatrice des Rutties a eu la

bonte de me faire don: on peut reconnoitre dans ces

malachites toutes les varietes de cette concretion metal-

lique ; on pourroit en faire des bijoux & de tres-belles

boites, fi le cuivre, quoique denature par le fer, n y
confervoit pas encore quelques

- unes de fes qualites

malfaifantes.

( c) La malachite eft une pierre opaque d un vert fonce , fem-

blable a celui de la mauve d ou elle a tire fon nom : cette pierre

eft tres-propre a faire des cachets. Plme , liv. xxxvii, chap. 8.

(d) Voyez dans le troificme volume de ceite hiftoire des Mine-
raux

,
i article Cuivrt,
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PIERRE ARMENIENNE.
J E mets la pierre armenienne au nombre ties concre

tions du cuivre
,
& je la fepare du lapis lazuli, auquel

elle nc reflemble que par la couleur ; on 1 a nommee

pierre armenienne , parce qu elle nous venoit autre-

fois d Armenie; mais on en a trouve en AHemagne
& dans plufieurs autres contrees de 1 Europe: elle n efl

pas aufli dure que le Japis , & fa couleur bleue eft

melee de verdutre, & quelquefois taclice de rouge. La

pierre armenienne fe trouve dans les mines de cuivre (a^
& a reu fa teinture par ce mciai ,

taiidis que le lapis

lazuli a etc teint par le fer.

La pierre armenienne differe encore du
lapis lazuli,

(a) M. Hill fe trompe fur la nature du vrai lapis qu il regtrde,

ainfi que la pierre armenienne
,
comme des mines de cuivre , & il

paroit meme les cdnfondre dans la defcription qu il en donne: Le

lapis lazuli d AUemagne fe trouve, dit-if , non-feulement dans ce &amp;lt;

royaume ,
mais aufli en Efpagne, en Italre, dans des mines de &amp;lt;x

d/ffcrens nictaux, & particulicrement dans celles de cuivre; la

couleur qu on en tire eft fujette a changer par pluffeurs accidens,

6c par la fuite des temps elle devient verte : quel que loit i endroit

ou cette pierre fe trouve ,
elle a toujours la meme figure & la

meme apparence , excepte que 1 orientale eft plus dure que les

autres elpcces ; elle eft toujours compoiee de trois fubftances qui

ft trouvent quelquefois melees a une quatrieme, Jaqiielie
eft une

efpcce de marcadlte d un jaune brillant, qui fe fublime durant la

Calcination, laillint une odeur de foufrc comme ceHe des pyrites,
ce

Yy ij
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en ce qu elle eft d une couleur blcue moins intenfe,

moins decidee & moins fixe; car cette couleur s eva-

nouit au feu, tandis que celie du lapis
n en fouffre aucune

alteration: auffi c eft avec le lapis qu on fait le beau

bleu d outre-mer qui entre dans Ics emaux; & c eft de

la pierre armenienne dont on fait 1 azur ordinaire des

Peintres, qui perd peu-a-peu fa couleur & devient

vert en aflez peu de temps.

Dans la pierre armenienne, le grain n eft pas
a beau-

coup pres aufTi fin que dans le lapis ;
& elle ne peut

recevoir un auffi beau poli , elle entre en fufjon fans

intermede, & refifte beaucoup moins que le lapis
a 1 ac-

tion du feu; elle y perd fa couleur, meme avant de fe

fondre, enfin on pent en tirer une certaine quantite de

cuivre : ainfi cette pierre armenienne doit etre mife au

nombre des mines de ce metal (b) f & meme on trouve

Les trois autres fubftances dont elle eft conftamiuent compofce ,

font de beaux fpaths criftallias & durs , foulcs de particules de

cuivre qui leur donnent une belle couleur bleue foncee : ce font

3&amp;gt; done ces fpaths qui en font Ja bafe , & qui font comme marbrees

y&amp;gt; ou melangees d une matiere criftalline blanche & d un talc jaune-

foliace, mais les ecailles en font fi petites que le tout paroit en forme

de poudre . Hill, page j //.

(b) On ne remarque dans ia pierre armenienne aucunes particules

de pyrites ni d or ; on la vend quelquefois pour du vrai
lapis :

cependant elle en diffcre en ce qu elle fe calcine au feu
, qu elle y

entre facilement en fufion
,
& que fa couleur s y detruit; la poudre

bleue qu on en retire eft encore bien inferieure en beaute & en

durete a 1 outre - mer, mais elle eft la pierre coloree en bleu dont
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quelquefois cle la malachite & de la pierre armenienne

dans le meme morceau (c) ; cette pierre n eft done pas
de la nature du ja/pe, comme 1 a dit un de nos favans

Chimiftes (d), puifqu elle eft beaucoup moins dure

on retire le plus abondamment du cuivre & de la meilleure efpcce
en ce qu clle eft pour ainfi dire privee de fer, d arfenic & de foufre.

C eft avec cette pierre qu on fait le bleu de montagne artificiel des

boutiques.

On s en fert aufTi en peinture & en teinture, apres qu effe a etc

preparce fous le nom de cendre verte pour fuppleer aux vraies ocres

bleues de rnontagne. Sa preparation fe fait comme celle de 1 outre-

mer. Mmeralogie de Bomare, tome /, pages 2.82 &amp;lt;r fuiv,

(c) La pierre armenienne eft de couleur de bleu - ceJefle
, Lien

vmie, friable neanmoins , ce qui la diftingue du lazuli; elle n a point

de taches d or & perd fa couleur au feu ,
& fa coufeur bfeue tire un

peu fur le vert; elle n a pas la durete du lazuli
,
& meme fa fubftance

paroit etre grenue comme du fable : elle refiemble a fa chryfocolfe

elle a feulement un peu plus de couleur , & on fes trouve fouvent

enfemble, & I on voit fouvent de I une & de I autre dans le meme
morceau. On la trouve en differentes contrees, comme dans le Tyrol

& autres lienx ou fe trouvent des mines de cuivre, d argent, &c. &
au/Ti en Hongrie ,

en Tranfylvanie, &c. quelquefois on trouve de

la malachite & de la pierre armenienne dans le meme morceau. Pour

faire durer la couleur que I on tire de fa pierre armenienne
, fes

Peintres ne fe fervent pas d huile de lin
,
mais de pe rrole

; & forfque

fa couleur eft belle & femblable a celfe de I outre-mer, I once ne fe

vend cependant qu un demi - thaler ou un thaler. Boece de Boot,

pages a$4 & 2$ 5. ( Voyez, pour la manicre de tirer fa couleur de

cette pierre, le meme Auteur, page 2.96.

(d) La pierre armenienne eft un jafpe dont fa coufeur bleue,

fouvent melee de taclies vertes & blanches , eft I effet de I azur de
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qu aucun jafpe ,
& meme moins que le

lapis fazuli
; &

comme elle entre en fufion d elle - meme , je crois

qu on doit la mettre au nombre des concretions de

cuivre melees de parties vitreufes & de parties calcaires

& formees par 1 intermede de 1 eau.

Au refle , les concretions les plus riches du cuivre

fe prefentent quelquefois, comme cclles de 1 argent, en

ramifications, en vegetations & en filets defies, & de

metal pur ; mais comme le cuivre eft plus ftifceptible

d altcration que 1 argent, ces mines en filets & en cheveux

font bien plus rares que celles de i argent, & ont la

meme forme.

cuivre, plus ou moins altere, qui s y trouve interpofc ; outre que la

couleur bleue de ce jafpe, eft rarement aufli belie que celle du iai)is

lazuli, les taches vehes dont elle eft melee, & que 1 azur de cuivre

produit en paflant a 1 etat de malachite, fuffifent pour empecher de

confondre ces deux pierres : quant aux taches blanches, elles indiquent

les parties
de ce quartz ou la maticre colorante ne s eft point infmuee.

Lettres de M. Demejle , tome I , page 46 2.
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CONCRETIONS DE L ETAIN.

J_j E S mines primordiales de I etain fe trouvent cfans

une roche quartzeuie tres-dure
, ou ce metal s eft incor-

pore apres avoir etc reduit en chaux par le feu primitif ;

les criftaux d ctain font des mines fecondaires produites

par la decompofition des premieres; Teau, en agiifant

fur ccs mines formees par ie feu, en a dctaclic, divife

les parties mctalliques qui fe font enfuite reunies en affez

grand volume, & out pris par leur affinite, des formes

regulieres comme les autres criftaux produits par 1 in-

termede de 1 eau. Ces crifbux, uniquement formes de

la chaux d etain primitive plus ou moins pure, ne receient

aucun autre metal, & font feulement impregnees d arfenic

qui
s y trouve prefque toujours intimement mele, fans

neanmoins en avoir alterc la fubftance ; ainfi cette chaux

d etain, cridallifee ou non, n eft point mincralifee, &
1 on ne connoit aucune mineralifation ou concretion

fecondaire de Tetain , que quelques (lataclites qui fe

forment de la decompofition des criftaux ,
& qui fe

depofent en maffes informes dans les petites cavites

de ces mines : ces ftalaclites d etain font fouvent

melees de fer , & relfemblent aifez aux hematites ; & il

me femble qu on ne doit regarder que comme une

decompofition plus parfaitement achevee, I etain natif
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dont parle

M. Rome de Lifle (a) ; car on ne pcut

attribuer fa formation qu a Tachion de 1 eau qui aura pu

donner un peu de du&amp;lt;5lilite a cette chaux d etain plus

epuree qu eile ne Tetoit dans les criftaux dont eile

provient.

(a) On a trouve nouvellement dans les mines de Cornouailles ,

quelques morceaux dans lefqueis on voit une forte d etain qu oa

doit regarder comme natif, & qui eft accompagne d une mine

d etain blanche ,
folide , coloree dans fa caflure , comme certaines

mines de cuivre. Get etain natif, loin de pre fenter aucune trace de

fufion, a 1 apparence extcrieure de la molybdene ,
fans neanmoins

tacher Jes doigts comme cette fubftance; il fe brife fi facilement

qu au premier coup-d oeil on le croiroit prive de la metalleite; mais

les molecules qu on en detache , battues lur le tas d acier, s ap-

prochent & s uniflent en petites lames blanches
,
l^rillantes & fiexibles,

qui ne different alors en rien de i etain le plus pur : il n eft pas fous

tonne criftalline deternmee
,
non plus qu aucun autre etain natif,

s il C4i exifte. Crijlallographie , par Af. Rome de Lijlc , tome III ,

pages 407 &* fuiv,

CONCRETIONS
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CONCRETIONS DU PLOMB.

plomb n exifle pas plus que I etain en etat metal-

lique dans le fein de la Terre ; tons deux, parce qu il

ne faut qu une mediocre chaleur pour ies fondre, one

cte reduits en chaux par ia violence du feu primitif,

en forte que Ies mines primordiales du plomb font des

pyrites que i on nomme gaieties,
& dont la fubftance

n eft que la chaux de ce metal unie aux principes du

foufre: ces galenes affedlent de preference la forme

cubique ; on Ies trouve quelquefois ifolees , & plus

fouvent groupees dans la roche quartzeufe : leur furface

eft ordinairement lifle , & leur texture eft compofee de

lames ou de petits grains tres-ferres.

Le premier degre de decompofition dans ces galenes

on pyrites de plomb , s annonce , comme dans Ies

pyrites cuivreufes , par les couleurs d iris qu elles

prennent a leur fuperftcie ; &. lorfque leur
d&amp;lt;kompofH

tion eft plus avancee, elles perdent ces belles couleurs

avec leur durete, & prennent les differentes formes fbus

lefquelles fe prefentent les mines de plomb de feconde

formation, telles que la mine de plomb blanche, qui

eft fujette a de grandes varietes de forme & de couleur;

car les vapeurs fouterraines , & fur-tout celle du foie

de foufre, changent le blanc de cette mine en brun &
en noir.

t Tome IV. Z. Z
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La mine de plomb vcrte eft aufTi de feconcfe for

mation, elle feroit meme toute femblable a la mine

blanche, fi elle n etoit pas teinte par un cuivre diffous

qui lui donne fa couleur verte; enfin la mine de plomb

rouge eft encore de formation fecondaire. Cette belle

mine n etoit pas connue avant M. Lehmann, qui m en

adreffa en 1*766 la defcription imprimee : elle a ete

trouvce en Sibcrie
,
a quelque diftance de Catherine-

bourg; elle fe prefente en criftallifations bicn diftincles,

& paroit ctre coloree par le fer.

Au reile
,
les galenes ou mines primordiales du plomb

font fouvent melees d une certaine quantite d argent,

& lorfque cette quantit^ eft affez confiderable pour

qu on puifte Textraire avec profit, on donne a ces mines

de plomb , le beau nom de mines d argent ; les galenes

fe trouvent auffi tres - fouvent en maiTes informcs &
melees d autres matieres minerales & tcrreufes , qui

fervent aux min^ralifations fecondaircs de ccs mines en

aidant a leur decompofition (a) .

(a) Voyez dans Je troifieme volume de cette hiftufre des Alint-

rhux
,

i article Plomb.
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CONCRETIONS DU MERCURE.
cinabre efl la mine primordiale Ju mercure, &

i on peut regarder le vif- argent coulant, comme le

premier produit de la dccompofition du cinabre: il fe

reduit en poudre lorfqu il fe trouve mele de parties

pyriteufes; mais cette poudre, compofee de cinabre &
du fer des pyrites, ne prend point de folidite , & i on

nc connoit d autres concretions du mercure, que celies

dont M. Rome de Liile fait mention fous le titre de

mercure en mine fecandaire , mine dt mtrcure cornce volatilef

ou mercure donx natif.
&amp;lt; Cette mine fecondaire de mer

cure , dit cet habile Mineralogifte , a etc decouverte

depuis peu parmi les mines de mercure en cinabre, du

duche deDeux-Ponts; c eft du mercure folidiiie & mine-

ralife par 1 acide mariu avec lequel il paroit s etre fublime

dans les cavites & fur les parois de certaines mines de

fer brunes ou hepatiques , de mcme que le mercure

coulant dont cette mine eft fouvent accompagnee fa}
.

J ai dit d apres le temoignage des Voyageurs, qu on

iue connoi/foit en Amerique qu une fcule mine de

mercure a Guanca - velica ; mais M. Dombey, qui a

examine avec foin les terreins a mine du Ferou & du

Chili, a trouve des terrcs impregnees de cinabre aux

(a) Crillallogrdphie , jw M. Rome de Lifle , tome III, pages

l 6 1 if July.

Z z
ij
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environs cle Coqulmbo, & il m a remis pour Ic Cabinet

du Roi , quelques echantillons de ces terres qui font

de vraies mines de mercure. Les Efpagnols les ont

autrefois exploiters ; mais cellcs de Guanca-velica s etant

trouvees plus riches ,
celles de Coquimbo ont ete aban-

donnees jufqu a ce jour , ou les eboulemens produits

par des tremblemens de terre, dans ces mines de Guanca-

ydica, ont oblige le Gouvernement Efpagnol de revenir

aux anciennes mines de Coquimbo avec plus d avantage

qu auparavant, par la decouverte qu a faite M. Dombey
de 1 etendue de ces mines dans plufieurs terrains voiflns

qui n avoient pas ete fouiiles. D ailleurs , ce favant

Naturalifle m afTure qu independamment de ces mines

de cinabre a Coquimbo, il s en trouve d autres aux

environs de Lima, dans les provinces de Cacatambo &
Guamico , que le Gouvernement Efpagnol n a pas fait

exploiter, & dont cependant il pourroit tirer avantage:

il y a meme toute apparence qu il s en trouve au

Mexique ; car M. Polony, Medecin du Roi au cap

Saim-Domingue, fait mention d une mine de mercure

dont il m envoie des ecliantiilons avec plufieurs autres

mines d or & d argem de cette comree du Mexique (b) .

(b) Lettre de M. Polony a M. le comte de Buffon, dates du

cap a Saint-Domingue, 20 Oftobre 1785,
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CONCRETIONS DE L ANTIMOINE.

N ne connoit point de regule d antimoine natif ,

& ce demi-metal efl toujours mineralife dans ie fein de

la Terre: il fe prefente en mineral blanc lorfqu il efl

impregne d arfenic, qui Jui ell fi intimement uni qu on

ne peut les feparer parfaitement. L antimoine fe trouve

aulfi en mine grife , qui forme afTez fbuvent des

ftalaclitcs on concretions dont quelques-unes refTembient

a la galene de plomb ; cette mine grife d antimoine,

efl quelquefois
melee d une quantite confiderable d ar-

gent ,
& par fa decomposition elle produit une autre

mine a laquelle
on donne le nom de mine d argent en

vlumes, quoiqu elle contienne huit ou dix fois plus

d antimoine que d argent: celles qui ne contiennent que

tres-peu ou point d argent , s appellent mines d antimoine

en plumes , & proviennem egalement de Ja decompo-

fition des premieres. Je n ajouterai rien de plus a ce

que j
ai deja dit au fujet de la formation des mines

primitives
& fecondaires de ce demi-metal (a).

(a) Voyez dans Ie troifieme volume de cette hiftoire des Mine-

raux, 1 articJe Anlimoinc.
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CONCRETIONS DU BISMUTH.
E S concretions de ce demi-metal font encore plus

rares que celles de 1 antimoine , parce que le bifmuih

fc prefente plus fouvent dans fon ctat mctallique que

fous une forme mineralifce ; cependant il eft quclque-

fois ,
comme 1 antimoine , altere par i arfenic & mcle dc

cobalt, fans ncanmoins etreentierementmincralife: fa fur-

face paroit
alors irifee & chatoyante, on chargce d une

efflorefcence femblable aux tieurs de cobalt; & c eft fans

doute de la decompofition de cette mine que fe forme

celle dont M. Rome de Lille donne la defcription (a) ,

& qui n ctoit pas connue des Naturalises avant lui.

(a) Mine de biimuth ca ciforme. Ce mineral qui doit fon origina

a la decompofjtion fpomanee du Lifmuth natif & mineralife, n etoit

connue julqu a prefent que fous la forme d une efflorefcence d un

jaune-verdatre ou d un jaune-blanchatre , qui fe rencontre quel-

quefois a la fuperficie des bifmuths d ancienne formation , ce qui

lui avoit fait donner le nom de fevrs de bifmuth .... Mais
j
en ai

re^ti uii morceau afle/. conlidcrable de confillance folide & pierreufe,

d un jaune-verdatre mele de taches blanchatres & rougeatres: c eft

une ocre ou chaux de bidnuth
,
incite d un peu de chaux de cobalt

Si d ocre martiale ..... La gangue de ce morceau paroit ctre le

nieme jafpe martial qui fert de gangue aux mines de bifmuth de

Sclineeberg ; & il a quelque resemblance ,
a la couleur pres, a une

pierre calaminaire cellulaire 6c grenue ; mais il etincelle fbrtement

avec le briquet, & il conferve quelques parcelles d un mineral gris,

qui femble etre un bifmuth dccompofe. Criftallographic , par M.
Rome de Lift , tome III , pages i i 8 & fuiv.
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CONCRETIONS DU ZINC.

E zinc ne fe trouve, pour ainfi dire, qu en concre

tions, puifqu on ne le tire que de ia pierre caiaminaire

ou des blendes, & que nulle part il ne fe trouve, dans

fon etat de regule, fbus fa forme de demi - meral : le

zinc n eft done qu un produit de notre art, & comme

fa fubftance eft non-feulement tres- volatile, mais meme

fort inflammable, il paroit qu il n a etc forme par b

Nature qu apres unites les autres fubftances metalliques;

le feu primitif
1 auroit brule, au lieu de le fondre ou

de le rcduire en cbaux , & il eft plus que probable

qu il n exiftoit pas alors, & qu il n a ete forme comme

le foufre , que par les detrimens des fubftances com-

buftibles; il a en meme temps ete faifi par les matieres

ferrugineufes ;
car il fe trouve en affez grande quantite

dans plufieurs
mines de fer , aufli - bien que dans les

blendes & dans la calamine, qui toutes font compofees

de zinc, de foufre & de fer. Independamment done de la

pierre
caiaminaire & des blendes , qui font les fubftances

les plus abondantes en zinc, plufieurs
mines de fer de

derniere formation peuvent ctre regardees comme des

mines de ce demi-metal; c eft par fon affinite avec le

fer que cette matiere inflammable & volatile s eft fixee,

& Ton reconnoit cette union intime &. conftante du zinc

avec le fer, par la decompofition des blendes & de ia
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calamine , qui fe reduifent egalcment en line forte d ocrc

dans laquelle
il fe trouve fouvent plus de fer que de

zinc.

On ne doit done pas etre furpris que le cuivre jaune

ou laiton foil quelquefois fenfiblement attirable al aimant,

fur-tout apres avoir etc frappe ou fieclii & tordu avec

force , parce qu etant compofe de cuivre rouge & dc

zinc , le laiton contient toujours une certaine quantite

du fer qui ctoit intimement meie dans les blendes ou

dans la pierre calaminaire, & c*eft par la meme rai/bn que
Je regule de zinc, qui n eft jamais entierement prive de

fer, fe trouve plus ou moins attirable a 1 aimant: il ea

eft de meme des regules de cobalt, de nickel & de

manganefe, tous contiennent du fer, & tous font plus

ou mojns fufceptibles
des impreffions magnetique,

CONCRETIONS
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CONCRETIONSDE LA PLATINE.
J E crois devoir dormer ici par extrait quelques fairs

tres-bien prefentes par M. le Blond
, Medecin de

I Univerfite de Lima, qui , pendant un fejour de trois

ans au Perou, a fait de bonnes obfervations fur le

giffement des mines d or & de platine , & qui les a

communiquees a 1 Academic des Sciences, au mois de

Juin 178^.
Ce favant Obfervateur dit avec rai/bn , que les

mines primordiales de 1 or & de la platine dans 1 Ame-

rique meridionale, giffoient fur les montagnes de la

Cordilliere, dans les parties les plus elevees, d ou elles

ont etc detacbees & entrainees par les eaux dans les

vallees & les plaines les plus bailes, au pied de ces

montagnes.

C eft au Cboco, dit M. le Blond, que fe mani-

feftent d une maniere tres - fenfible les differens lits de

pierres arrondies & de terres entaffees qui forment les f
&amp;lt;

mines de transport; ce pays eft entierement comme le c

refervoir ou viennent aboutir prefque toutes les eaux

qui defcendent des provinces de Paftos, Platya, &c. &

confequemmcnt le lieu le plus bas, & qui doit etre *&amp;lt;

\c plus abondamment pourvu des corps metalliques

qui auront etc detacbes & entraines par les eaux, des

lieux les plus eleves. J^

MinerMIX , Tom IV* A a a
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En efTet, il eft rare au Choco, de ne pas trbuver

de 1 or dans prefque routes ces terres tranfportees que

^&amp;gt; 1 on fouille, mais c eft uniquement a peu-pres a,u nord

de ce pays , dans deux diftricls feulement appeies

Cyiara & Novira , qu on le trouve toujours mele plus

on nioins avec la platine, & jamais ailleurs; il peut y

3&amp;gt; avoir de la platine autre part, mais elle n a lurement

pas encore ete decouverte dans aucun autre endroit de

i Amerique.
5&amp;gt; Les deux paroifles de Novita & Cytara f font, comme

on vient de le dire, les deux feuls endroits ou 1 on

trouve ies mines d or & de platine ; on les exploite

par le lavage qui eft ia maniere ufitce pour toutes ies

&amp;gt; mines de Iran/port de I Amerique meridionale

L J

or &. la platine fe trouvent confondus & mcles dans

les terres depofees par les eaux , fans aucune marque
s&amp;gt;

qui puifle faire diftinguer line mine formee mr les

lieux Lorfqu on a obtenu par le lavage, Tor &
la platine de la terre dans laquelle ces metaux font

meles, on les^fepare grain par grain avec la lame d un

couteau ou autrement , fur une planche bien liffe ; &
s il refte dans la platine, apres Tavoir ainfi feparee ,

quelques legeres paillettes d or clont le travail empor-
teroit trop de temps ,

011 les amalgame avec du vif-

argent, a Taide des mains &. enfuite d une maiTe ou

j&amp;gt; pilon de bois, dans une efpece d^auge de bois dur, comme
j&amp;gt; le gayac, &. on parvient de cette maniere , quoiqu afTez
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imparfaitement , a les unir au mercure, Join on Jes

degage apres par le moyen clu feu.

On ne nie pas qn il n y ait quclques Mincurs qui

fa(Tent cet amalgame dans clcs mortars avec leurs pilous

tie fcr ou de cuivre ; mais il ne feroit pas vraifem-

Liable d attribuer a cette manipulation I aplatiflement de

quelques grains de platine , puilqu un grain de ce metal

tres- difficile a
aplatir , ne pourroit jamais 1 ctre, erant

joint a dix mille autres qui ne le font pas, & que d ailleurs

on trouve dans cette matiere, telle qu on ia retire de la

terre , des grains aplatis mules avec des grains d or (a) t

qu on diftingue tres - bien a la fimple vue , & qui

ny feroient furement pas fi elle avoit cte foumife a *.

1 amalgame.

C eft ce meme amalgame mal rafTemble, qui laifTe

quelquefois apres lui des gouttes de vii- argent qu on

a cm devoir exifter dans la platine ;
c eft une erreur

(a) Dans la grande quantite de platine que M. Donibey a rapportee

du Perou
,
& dont il a remis une partie au Cabinet du Roi , il s ell

trouve un de ces grains de platine aplatis, de trois lignes de lon

gueur fur deux lignes de brgeur, & cela continue ce que dit a ce

fujet M. le Blond. C eft le phis grand grain de platine que j
aie

vu : M. Dombey in a aflurc qu il en connoifloit un de irois

onces pedant, qui e toit entre les mains de Don Antonio -
Joleph

Areche ,
Vifucur general du Perou, & qui a e te envoye a la

Socie te royale de Bifcaye. Ce gros grain ell de la meme figure que

les petits, & tous paroiflent avoir the tondus par le feu des

A&quot; cleans.

A a a
ij
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dont on doit d autant mieux fe defabu/er, qu excepte

y&amp;gt; les mines de Guanca-vellca au Perou , on n a pu de-

couvrir jufqu a prefent aucune mine de mercure on de

s&amp;gt; cinabre dans toute 1 Amerique efpagnole (b) , nonobflant

les grandes recompenfes promifes par le Gouvernement.

C efl aux deux Cours des Monnoies de Sainte-Foi

fr de Popayan, que fe porte tout 1 or du Choco, pour

y etre monnoye ; la fe fait un fecond triage de la

platine qui pourroit etre reflee avec Tor ; les Officiers

royaux la gardent , & quand il y en a une certaine

5&amp;gt;

quantite ,
ils vont avec des temoins la Jeter dans la

riviere de Bogota, qui pafTe a deux lieues de Sainte-

Foi, & dans celle de Caouca, a une lieue de Popayan;
il paroit qu aujourd hui ils i envoient en Efpagne.

On trouve toujours la platine melee avec Tor, dans

la proportion d une , deux , trois , quatre onces , &

davamage , par livre d or ; les grains de ces deux matieres

ont a peu-pres la meme forme & la meme grofTeiiFy

ce qui eft tres-digne d etre remarque.
Si la proportion de la platine avec Tor eft plus con-

fiderable, alors on travaille peu la mine, ou meme on

Tabandonne , parce que la quantite de ces deux metaux

enfemble etant a peu
-
pres la meme que celle d une

&amp;gt; autre mine ou on ne tireroit que de Tor pur, il s enfuit
^^^&quot;^^^~ - * ^ &quot; ^

(b) Je dois obferver qu il fe trouve des mines de mercure au

Chili, & en quelques autres contrees de I Amerique mcridionafe*

tVoyez ci-devant I articlc Contritions du nurture,
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que quand la proportion de la platine eft trop confide- t?

rable , celle de Tor, decroiflam en meme raifon, n offre &quot;

plus les memes avantages pour pouvoir ia travailler avec &amp;lt;c

profit , & c eft pour cela qu on la laiffe : il ne feroit cc

pas moins intereflant de s afliirer fi cette fubftance ne u

fe rencontreroit pas feule & fans melange d or dans a

des mines qui lui feroient propres.

La platine , ainfi que i or qui Taccompagne , fe

trouvent de route groffeur, depuis celle d une fine

pouffiere jufqu a celle d un pois , & 1 on ne ren-

contre pas de plus gros morceaux de platine , ou du *

moins ils doivent ctre bien rares, car quelque peine

que je me fois donnee, je n ai pu m en procurer

aucun , & je n en ai vu qu un feul a peu
-
pres de la &amp;lt;{

grofTeur d un ceuf de pigeon (c) ; j
ai vu des morceaux (t

d or qui m ont paru fondus naturellement , beaucoup

plus confidcrables.

II eft vraifemblable que comme l*or a fes mines

propres , la platine pent avoir aufli les fiennes d ou

elle a etc detachee par une force quelconque , &
entrainee par les eaux dans les mines de tranfport ou

on la trouve ; niais ces mines propres ou fom-elles [

(c) Ce morceau eft le meme dont nous avons parle ci-devant,

d apres M. Dombey, dans la note (a); car M. le Blond dit
, comme

M. Dombey, que ce morceau fut remis a Don Areche, Intendant

du Perou
, pour en faire prefent a la Societe royale de Bilcaye ,

qui doit a^tuellement le pofleder .
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n c cft ce qu on n a pas encore pris la peine ci examiner.

Pui/que Tor & la platine /c trouvent clans

leitrs mines de tranfport, a peu-pres de meme grofTeur,

il fembleroit que ces deux metaux doivem avoir au/fi

a peu-pres une meme fburce ,
& peut-etre les memes

&amp;gt; moyens de metalliiation ; ils different cependant efTen-

&amp;gt; tiellement en couleur , en malleabiiite & en poids. Ne

pourroit
- on pas prefumer, d apres les fcories de fer

qui accompagnent toujours plus ou moins la
platine ,

qu elle n eft elle - meme qu une modification de ce

metal par le feu, d une fa^on jufqu ici inconnue, qui la

prive de la couleur, de la malleabiiite & de la pefameur

fpecifique de Tor ! M. Bergman a ete furement

mal informe quand il dit que la force magnetique du

fer dans la platine, vient vraifemblablement de la tritu-

ration qu on lui fait cprouver dans la meule de fer pour

feparer Tor par Tamalgame; &amp;lt;Sc que c eft au moins de la

que vient le mercure qui s y trouve; qu il arrive peu de

platine en Europe qui n ait pafle par cette meule (Journal

de Phyjique, 177$, page 327) . Cette meule dont parle

M. Bergman n exifle pas, au moins n en ai-je jamais

entendu parler. Quant au mercure il a raifon, & cette

fubflance fe trouve affez fouvent dans la platine .

Je dois joindre a ces obfervations de M. le Blond,

qnelques reflexions : je ne penfe pas que le fer feul

puifle fe convertir en platine comme il
paroit le pre

fumer. J ai deja dit que la platine etoit compofce d or
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denature par 1 arfenic , & de fcr reduit en fabion

magnetique par 1 excefTive violence du feu, &
j
ai fait

faire quelques effais pour verifier ma prefomption.

M. 1 abbe Rochon a bien voulu fe charger de ce travail,

&
j
ai aufli pric M. de Morveau de faire les memes

experiences. L or fondu avec i arfenic devient blanc ,

caflant & grenu ,
il perd fa couleur, & prend en meme

temps beaucoup plus de durete ; cet or altere par

I arfenic, fondu une feconde fois avec le fabion ferru-

gineux & magnetique qui fe trouve mele avec la platine

naturelle , forme un alliage qui approche beaucoup de

la platine ,
tant par la couleur que par la denfite.

M. 1 abbe Rochon m a deja remis le produit de nos

deux premiers efTais, & j efpere que nous parviendrons

a faire de la platine artificielle par le procede fuivant,

dont feulement il faudra peut
- etre varier les dofcs &

les degres de feu.

Faites fondre un gros d or le plus pur avec fix gros

d arfenic, laifTez refroidir le bouton, pulverifez cet or

fondu avec I arfenic dans un mortier d agate, melez

cette poudre d or avec trois gros du fabion magne

tique , qui fe trouve mele a la platine naturelle ; &
comme la fufion de ce melange exige un feu tres-

violent, & qu il faut que le fabion ferrugineux s incorpore

intimemem avec 1 or , vous ajouterez a ces matieres

une bonne quantite
de nitre, qui produira afTez d air

inflammable pour rendre la ilifion parfaite , & vous
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obtiendrez par cette operation, im produit tres-femblable

a la platine naturelle. II eft certainement plus po/Tibie

de faire de ia platine artiiicielle que de convertir la

platine
en or ; car quelques efforts qu aient fait nos

Chimiftes pour en feparer ce metal precieux, ils n om

pu reufTir, & de meme ils n ont pu en feparer abfo-

lument le fer qu elle contient ; car la platine la plus

epuree , qui paroit ne pas etre attirable a 1 aimant,

contient neanmoins dans fon interieur des particules de

fablon magnetique , puifqu en la rcdui/ant en poudre ,

on y retrouve ces particules ferrugineufes qu on peut

en retirer avec 1 aimant.

Au relte , je ne fais pas encore fi nous pourrons

retirer Tor de ces boutons de platine artificielle, qui

me paroifTent avoir routes les proprietes de la platine

naturelle; feulement il me paroit que quand Tor a ete

denature par Tarfenic, & intimement mele avec le fablon

ferrugineux & magnetique , il n y a guere moyen de

iui rendre fa duclilite & fa premiere nature, & que par

confequent il fera toujours tres-difficile de tirer de Ja

platine
tout Tor qu elle contient, quoique la prc/ence

de ce metal dans la platine nous foit demontree par fon

poids fpecilique, comme ia prefcnce du fer 1 eft aufli

par fon magnetifme,

PRODU1TS
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PRODUITS VOLCANIQUES.
o u s avons parlc en plufieurs endroits tie cct ou-

vrage des bafaltes & des differences laves produites par le

feu des volcans faj; mais nous n avons pas fait mention

des differentes fubftances qu on eft atfez furpris de

trouver dans J imerieur de ces mafTes yitriiiccs par la

violence du feu: ce font des caiiloux (b) f des agates,

des hyacinthes, des chryfoiites , des grenats, &c. qui

tons ont conferve leur forme, & foment leur couleur.

Quelques Obfervateurs ont penfc que ces picrres ren-

fermees dans ies laves, meme les plus dures, ne pou-

voicnt etre que des ftaladites de ces memes laves , qui

(a) Voyez le cinquicme Volume des fupplemens a I Hifloire

NatureHe, pages 449 &fuiv. & le fecond volume de cette Hiftoire

des Mineraux , pages 66 , 71, Si & 82.

(b) II eft a propos de remarquer que dans beaucoup de cantons

volcaniques du Vicentin ,
du Vcronois, &c. il le trouve au milieu

de la lave & de la cendre, differentes efpcces de caiiloux qui font

feu avec I acier, tels que des jafpes ,
des pierres a fufil , des

agates rouges, noires , blanches, verdatres, & de plufjturs autres

couleurs. M. Arduini a dcfcrit fcparcment dans le Glornale d Italia ,

des hyacinthes ,
des chryfolites& des pletre obfiduiue qu on trouve

a Leonedo. On voit encore dans les collides du Vicentin, qui font

formces de cendres volcaniques, des caiiloux de la nature des cal-

ccdoines ou des opales ( opali enhydri ) , qui contiennent de 1 eau.

Lettres fur la Minerahgic , par AI. Ferber t traduites par M. I?

Baron de Dietrich , pages 72 &
Alincraux , Tome IV.
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s etoient formets dans Icurs peiites

cavites intcrieures

long-temps apres leur refroidifTement, en forte qu elles en

tiroicnt immediatement leur origine & leur fubftance (c) ;

mais ces pierres bien examinees & comparees, ont

e te reconnues pour de vrais cailloux , criflaux , agates,

hyacinthes, chryfolites & grenats , qui tous etoient for

mes precedemment , & qui ont feulement ete faifis par

la lave en fulion lorfqu elle rouloit fur la furface de

la terre ,
on qu elle couloit dans les femes des rochers

he-rifles de ces criflaux; elle les a pour ainfi dire ramaffes

en paffant,
& ils fe font trouves enveloppe s plutot

qu imerpofes dans la fubflance de ces laves, des le temps

qu elles etoient en fufion.

M. Faujas de Saint-Fond nous a donne une bonne de

cription tres-detaillee des chryfolites qu il a trouvees dans

les bafaltes & laves des anciens volcans du Vivarais (d) ;

(c) Ltttres fur la Mineralogit , par M. Ftrber , iraduties par
Al. le Baron de Dietrich, pages Si, 82, 218 & fuiv.

(d) J appelle cette pierre thryfollte des volcans , parce qu elle fe

trouve abondamment dans les la\es & dans certains bafahes
; eJle

eft en grains irreguliers ou en petits fragmens, qui ont la couleur,

55 la durete & les autres caraderes de la veritable chryfoLte . ... La

chrylolite des volcans, eft en general plus pelante que le bafalte,

elle donne des etincelles lorfqu on la frappe avec le briquet. On
en trouve dans les bafaltes de Maillas

,
non loin de Saint- Jean-

. Ic-Ncir, dom les grains font fi adherens qii ils paroifient ne former

qu un leul & meme corps. J en ai fait Icier & polir des morceaux

qui peient quatre livres; ils font d une grande durete, & ont pris
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ii ne s efl pas trompe fur leur nature, & les a reconnues

pour de vraies chryfolites dont les uncs, dit-ii, font

d un vert-clair tirant fur ie jaune, couleur de la veritable

chryfolite; quelques
- unes d un jaune de topaze, cer-

taines d une couleur noire-luifante, comme le fchorl,

de forte que dans I inftant on croit y reconnoitre cette

fubftance ; mais en prenant au foleil
.
le vrai jour de &amp;lt;

f

ces grains noirs , & en les examinant dans tous les

fens
,
on s apercoit que cette couleur n eft qu un vert-

un poli aflez vif, mais un peu etonne a caufe de leur contexture

formee par la reunion d une multitude de grains, qui , quoique &amp;lt;

fortemem lies
,
ne font pas cependant un enlemble

,
un tout *

parfait.

Cette fub (lance eft des plus refraclaires ; Ie feu des volcans ne

lui a occafionne aucun changement fenfible; j
ai des laves du

cratere de Montbrul , reduites en fcories , qui contiennent de la

chryfolite qui n a fouffert aucune alteration. (C

On trouve dans Ie bafalte de Maillas , la chryfolite en fiagmens &amp;lt;*

irreguliers ou en noyaux arrondis ; ii y en a des morceaux qui

pefent jufqu a huit ou dix livres; plufieurs paroiflent avoir etc

ufe s & arrondis par I eau avant d avoir etc pris dans les laves.

J ai de la chryfolite en table d un pouce d epaifleur fur quatre &amp;lt;

pouces de longueur & deux pouces de largeur ; elle fe trouve dans

une belle lave poreufe bleue du cratere de Montbrul.

La chryfolite des volcans eft compofee d un aflemblage de grains

fablonneux, plus ou inoins fins, plus ou moins adherens, raboteux, &amp;lt;c

irreguliers , quefquefois en efpece de croute ou petites ecailles

graveleufes,
mais le plus fouvent en fragmens anguleux qui s en- ^&amp;lt;

grcnent les uns dans les auires; la couleur de ces grains eft variee,

Bbb
ij
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noiratrc qui procluit cctte teinte fbmbre & fbncee . En

ciiet, cctte fubftance vitreufe n efl point clu fchorl, mais

du criihl tie roche tcint comme tous les autrcs criftaux &

chryfolites vertes ou jaunatres, lefquelles ctant tres-refrac-

taircs au feu n ont point etc alterecs par la chalcur de la

lave en fufion , tanclis que ies grenats & les fchorls qui font

fufibles out fbuvent etc denatures par cette mcme cha-

leur: ces fchorls out perdu par 1 aclion du feu volcanique,

non-feuiemem leur couleur, mais une portion considerable

&amp;gt; les uns font d un vert d herbe tendre
,
d autres d un vert tirant

3&amp;gt; lur le jaune, couleur de la veritable chryfolite ; quelques-uns font

d un jaune de topaxe ; certains d une couleur noire luifante , fem-

bfabfe a- celle du Ichorl; de forte que dans I infiant on croit y
reconnoitre cette tubftance; mais en prenant axi foleil le vrai jour

de ces grains noirs, & en les examinant dans tous les fens, on

3j s apercoit que cette couleur n eil due qu a. un vert-noiritre , qui

produit cette teinte foinbre &. foncce.

II y a des chryfolites qui paroiflent d un jaune-rougeiitre-ocrsux

a 1 exterieur
, cet accident eft du a ( alteration occafionn^e dans

j&amp;gt; les grains jaunatres, qui fe dccompolent en partie & fe couvrent

d une efpece de rouille ferrugineufe*

On trouve des chryfulites inoins variees dans leurs grains &
dans leur couleur ; on voit non loin de Vals

,
un balalte tres-dur

qui en contient des gros noyaux tres-fatns & trcs-vitreux , prelque

tous d un vert tendre , Icgerement nuances de jaune: on y reinarque

: feulement quelques grains un peu plus fences qui fe rapprochent

du noir.

C eft auprcs du village de Colombier en Vivarais , que Ton trouve

53 la chryfolite en grofles mafles j on en voit des morceaux qui pefent
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de leur fubilance ; les grenats en particulier qui ont

etc volcanifes , font blancs, & ne pefent fpccihque-
mcnt que 24684; tandis que le rrenat dans fon etat

nature!, pefc 41888. Le feu des laves en fufion
petit

done altcrcr
,
& pent

- tire fondre les fchorls
, les

nats & les feld-fpatbs ; mais les criflaux quartzeux,

de quelque couleur qu ils foient , rc fiftent a ce degre
de feu; & cc font ccs criftaux colorcs & trouvcs dans

les bafaltes (e) & les laves , auxquels on a domic les

jufqu a trente livres, elle eft a trts-gros grains qui varient dans

leur couleur, cc

Cette pierre , malgre fon extreme durettf, a eprouvc lc fort de cc

certaines laves qui s attendrilTent
,

le decompolent & pallent a i etat .

argileux ,
foit a I aide des fumees acides fuifureufes qui fe font

ciiianees en abondance de certains volcans ,
foit par d autres caufes cc

cachees cjui enlcvent & detruilent j adhcdon & la durett des corps cc

les plus durs ;
on voit non loin du volcan eteint de Chenavari en cc

Vivarais ,
une lave compade qui s eft decompofc e & a pafle a cc

IVtat d argile de couleur fauve , qui comieut des noyaux de chry- &amp;lt;c

folite dont les grains ont conferve leur forme & leur couleur
,

cc

mais qui ont perdu leur coup-d oeil vitreux, & qui s exfolient & cc

fe rcduifent en poufllcre fous les doigts ,
tandis que dans la me&quot;me

matiere volcanique argileufe,
on voit encore des portions de lave cc

poreufe grife, qui n ont pas perdu leur couleur, & qui ne lont cc

que Icgeremem alte rees . Recherchcs fur les volcans tteints, par

Af, Faujas de Saint-Fond , pages 247 & fuiv.

(e) La teinte violette de ces criftaux eft louvent tres -
legere ,

\\ y en a de verdatres auxquels on pourroit donner le nom de

thryfoliies J ai vu un morceau provenant des eruptions du

Vefuve, lequel, outre un grand nonibre d hyacinthes volcaniques
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noms de cliryfoliteSj

damethyjles, dt topazes dr d hyacmtlies

des volcans.

d un brun-noiratre , contient aufli des prifmes hexaedres ironqucs

net aux deux extremites ; ce font des amethifles bafaltiques decolorces

par I adion du feu ; elles font blanches
, prefque opaques , & ineme

c tonnees; il y en a une qui eft tronquee de maniere a former un

prifme a douze pans irreguliers. Ltttres du dottcur Demejle au dodcur

Bernard, tome I, pages 428 & 429.
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&amp;gt;

u

DES BASALTES, DES LAVES
ET DES LA1T1ERS VOLCANIQUES.

v^ o M M M. Faujas de Saint - Fond eft de tous fes

Naturalises celui
qui a obfervc avec le plus d attention

& de difcernement les differens produits volcaniques,
nous ne pouvons mieux faire que de donner ici par
extrait les principaux refultats de fes obfervations. Le
bafaltc , dit-il, ie prefente fous la forme d une pierre

plus on moins noire , Jure , compacle , pefante , atti-

rable a 1 aimant, fufceptible de recevoir le poli, fufible

par elle-meme fans addition, donnant plus ou moins

d etincelles avec le briquet, & ne faifant aucune effer-

vefcence avec les acides.

U y a des bafaltes de forme reguliere en prifmes ,

depuis le triangle jufqu a 1 oclogone, qui forment des

colonnes articulees ou non articulees , & il y en a

d autres en forme irreguliere. On en voit de grandes

maffes en tables ,
en murs plus ou moins inclines , en

rocbers plus ou moins pointus, & quelquefois ifoles, c&amp;lt;

en remparts efcarpes , & en blocs ou fragmens raboteux

&. irreguliers. Les bafaltes a cinq, fix &
fept faces, ie

trouvent plus communement que ceux a trois , quatre

ou huit faces ;
ils font tous de forme prifmatique , &

la grandeur de ces prifmes varie prodigieufement ; car
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il y en a qui n ont que quatre
a cinq lignes de diametre

fur tin pouce & demi ou deux pouces de longueur,

tandis que d autres ont plufieurs pouces de diametre

fur unc longueur de plufieurs pieds.

La couleur des bafaltes eft communement noire ,

mais il y en a d un noir d ebene, d autre d un noir-

&amp;gt; bleudtre, & d autre plutot gris que noir, d autre ver-

datre ,
d autre rougeatre ou d un jaiine d ocre

; les

diffcrens degrcs d alteration de la matierc ferrugineufe

qu ils contiennent leur donnent ccs diffcrcntes couleurs;

mais en general, lorfqu ils font decompofes, leur poudrc
y&amp;gt; eft d un gfis-blknchatre.o

II y a de grandcs maffcs de ba/alte en tables ou

lits horizontaux: ces tables font de differentes epaiffeurs;

les unes ont plufieurs pieds ,
& d autres fculement qucl-

ques pouces d epais ;
il y en a meme d affcz minces

pour qu on puiffe s en fervir a couvrir les maifons. C eft

des tables les plus epaiffes que les Egyptians, & apres,

eux les Remains, ont fait des ftatucs dans
lefquelles on

&amp;gt;

remarquc particulierement celles du bafalte verdcitre (a)*

Les laves different des bafaltes par plufieurs carac-

teres , & particulierement en ce qu elles n ont pas la,

forme prifmatique ,
& on doit les diftinguer en laves,

compacles &. en laves poreufes : la plupart contiennent

3 &amp;gt; des matiercs ctrangeres , telles que des quartz ,
des

fd) Minerr.Iogie des v cleans, par M. Faujas de Saint- Fond
j

Pui ^ , i;i-8. chap, i, 10 fr //.

Criftaui,
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cri&wx de feld-fpath, de fchorl, de mica, ainfi que
des zeolites, des granites, des chryfolites, dont quelques-
unes font, comme les bafaltes, fufceptibles de poll;

elles comiennent auffi du gres ,
du tripoli ,

des pierres

a rafbir, des marbres & autres matieres calcaires.

Le granit qui fe trouve dans Jes laves poreufes a

fubi quelquefois une fi violente action du feu qu il fe
(

trouve converti en un email blanc.

II y a des bafaites & des laves qui font evidemmcnt
cc

changes en terre argileufe, dans laquelle il fe trouve

quelquefois des chryfolites qui ont perdu leur brillant

& leur durete
, & qui commencem ellcs - memes a fe

converter en argile.

On trouve de meme dans les laves , des grenats K

decolores & qui commencem a fe dccompofer, quoi- c&amp;lt;

qu ils aient encore la caffure vitreufe, & qu ils aient
t,

conferve leur forme ; d autres font tres - friables &
(c

approchent de 1 argile blanche.
(&amp;lt;

Les hyacinthes accompagnent fouvent les grenats dans

ces memes laves , & queiquefois on y rencontre des

geodes de calcedoine qui comiennent de 1 eau , &
d autres agates ou calcedoines fans eau , des filex ou

pierres
a fufil , &. des jafpes de diverfes couJeurs : enfin

on a rencontre dans les laves d Expailly pres du Puy

en Velay , des faphirs qui (emblem etre de la meme

nature que les faphirs d Orient. On trouve auffi dans
r
weraux , Tome IV* C c c

C

4
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les laves, du fer criflallife en oclaedre, du fer en mine

fpcculaire,
en hematite, &c.

II y a des laves poreufes qui font fi legeres qu elles

J&amp;gt; fe foutiennent fur 1 eau, & d autres qui, quoique po-

reufes ,
font fort pefantes : la lave plus legere que 1 cau

efl afTez rare (b) .

Aprcs les bafaltes & les laves , fe prcfement les

laitiers des volcans : ce font des verres on des efpeces

d emaux qui peuvent etre imites par 1 art ; car en tenant

les laves a un feu capable de les fondre, on en obtient

bientot un verre noir, luifant &. tranchant dans /a ca/fure:

on vient mcme, dit M. Faujas , de tirer parti, en France,

du bafalte, en le convertiffant en verre. L/on a etabli

dans les environs de Montpellier, une verrerie ou Ton

fait avec ce bafalte fondu de tres-bonnes bouteilies.

Nous avons deja dit qu on appelJe plerre de gallmacc,

an Perou, le laitier noir des volcans; ce nom efl tire

de celui de Toifeau gallina^o , dont le plumage eft d un

beau noir: on trouve de ce laitier ou verre noir, non-

feuJement dans les volcans des Cordillieres en Amerique,
mais en Europe, dans ceux de Lipafi , de Vulcano, Je

meme qu au Vefuve & en Iflande, ou il efl en grandc

abondance.

Le laitier blanc des volcans efl bien plus rare que
ie noir. M. Faujas en a feulement trouve quelques
i ______ - _-__ -_ . _

_

(b) Mineralogie des volcans, par M. Faujas de Saint -Fond;

fans, in- 8. (hap. 13 & 14.
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morceaiix dans le volcan eteint clu Couerou en Vivarais,

t9

& en dernier lieu a StafFa, Tune de5 iies Hebrides ; &
d autres Obfervateurs en ont rencontre dans les matieres

volcaniques en Allemagne pres de Saxenhaufcn
,
aufli-

bien qu en Iflande & dans les iles Feroe. Ce verre blanc

eft iranfparent, & le noir le devient lorfqu il eft reduit

a une petite epaifleur ; & quand les elemens humides

ont agi pendant long-temps fur ces verres, ils s irifent

comme nos verres faclices, ce qui les rend chatoyans (c) .

M. de Troii dit qu independamment du verre noir

(
fauffe agate d lilande

),
on trouve aufTi en Idande ,

des verres biancs & tranfparens , & d autres d un aflez

beau bleu, qui font les plus rarcs de tous. II ajoute qu if

y en a qui refTemblent, par leur couleur verdcltre & par
ieur pate groffiere, a notre verre a bouteilles (d) .

Ces laitiers des volcans, & fur-tout le laitier noir,

font compacles, homogenes, & afTez durs pour donner

des etincelles avec 1 acier: on peut les tailler & Jeur

do:mcr un beau poli , & Ton en fait d excellentes pierres

de touche en les degro/Tiflant, fans leur donner le

dernier poli (e).

Lor/que les laves & les ba/akes font reduits en debris

(c) Mineralogie des volcans, par M. Faujas de Saint -Fond;

Paris, in- 8. chap. 16.

(d) Lettres fur 1 Iflande, page 337-

(e) Cette maticre a etc indiquee par Pline , fous le nom de

lapis lydiiLS, C.CC
IJ



388 HISTOIRE NATURELLE
& remanics par le feu du volcan, ils forment avcc les

nouvelles laves, tics blocs qu on peut appeler poudingues

volcamqiic
.r : il y en a cle plus ou moins clurs, & fi les

fragmens qui compofent ces poudingues, font cle forme

irreguliere , on pent les appeler des breches volcaniques.

M. Faujas a obferve que i
cglifc Cathcdrale du Puy en

Velay, a etc conflruite d une pierre dont le fond eft une

breche volcanique noire dans un ciment jaunatre (f).

Les unes de ces breches volcaniques ont etc formces

par la feule action du feu fur les anciennes laves , d autres

ont etc produites par 1 intcrmede de Peau , & dans

des eruptions que M. Faujas appelle eruptions houcufcs

ou aqueufes ; elles font fouvent melangees de plufieurs

matieres tres - differentes , de jafpe rouge , de fchorl

noir, de granit rofe & gris ,
de pierre a fufil, de fpalu

& pierre calcaire , & mcme de fubflances vegetales

reduites en une forte de charbon.

Toutes ces matieres volcaniques, bafaltes , laves &
laiticrs, etant en gvande partie d une efience vitreufe,

fe decompofent par Fimpreffion des cicmens humides,

(S: meme par la feule action de 1 acide aerien. Les

matieres autrefois volcaniques ,
maintenant argileufes,

dit M. Ferber, molks comme de la cire , on endurcies

&. pierreufes, font blanches pour la plupart; mais on

en trouve aufli de rouges , de grifes
- cendrces , de

(f) Mindralogie des volcans
, chap, i ( ,
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bleuatres & de noires : on rencontre des laves argileufes

dans prefque tous ics volcans agilTans & eteints
,
& cette

alteration des laves pent s opcrer de plufieurs manieres.

II y a de ces iavcs aherccs par 1 acide fulfurcux du feu

des volcans, qui font prefque auffi rouges que ie minium ;

il y en a d autres d un rouge-pale, d un rouge-pourpre,
de jaunes , de bnmes , de grifes , de verdatres, &c.

M. Faujas diviie ies produits volcaniques aitcre s :

En laves companies ou porcufcs qui ont perdu (im

plement leur durete en conlervant letirs parties confli-

tuantes ,
a 1 exception du phlogiftique du fer qui a

difparu :

Et en laves amollies &. decolorees par les acides

qui ont forme, en fe comhinant avec Ies diverfes matieres

qui conflituent ces memes laves ,
difFerens produits

fal ins ou mineraux, dont 1 origine nous feroit inconnue

fi nous n avions pas la facilite de fuivre la Nature dans

cette operation.

II en dccrit plufieurs varietes de Tune & 1 autre

forte: il prefente dans la premiere de ces deux divisions,

des bafaltes & des laves , qui ayant conferve leur forme,

leur nature & leur durete fur une de leurs faces, font

entitlement decompofees fur 1 autre, & converties en

wiie fubflance terreufe ,
molle

, au point de fe lai/Ter

aifement entamer, & Ton peut fuivre cette decompofi-

tion jufqu a 1 entiere converfion du bafalte en terre

argileufe.
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II y a Jes bafaltes devenus argileux , qui font d un

gris plus on moins fonce; d autres d une teinte jaunutre

& comme rouilles ;
d autres dont la fur&ce eft convcrtie

en argile blanche , grife , jaunatre , violette , rouge.

Plufieurs de ces bafaltes dccompofes contiennent des

pri
lines de fchorl qui ne font point alteres , ce qui

prouve que les fchorls refjflent bien plus que ies ba/altes

les plus durs aux caufes qui produifent leur decompofuion.

Ce favant Naturalise a auffi reconnu des laves de-

compofees en une argile verte
, favonneufe, & qui

exhaloit une forte odeur terreufe ; & enfin, il a vu de

ces laves qui renfermoient de la chryfolite & du fchorl

qui
n etoit pas decompofe , tandis que la chryfolite

etoit, comme la lave, reduite en argile, ce qui femble

prouver que le quartz refifle moins que le fchorl a ia

decompofuion.

Dans la feconde divifion
, c*efl-a-dire , dans les laves

amollies & decolorees par les acides , qui ont forme

difterens produits falins ou mineraux, M. Faujas prefente

aufTi plufieurs varietes dans lefquelles il fe trouve du

fel alumineux, lorfque 1 acide vitriolique s unit a la terre

argileufe ;
ce meme acide produit le gypfe avec la

terre calcaire , le vitriol vert avec la chaux de fer , &
le foufre avec la matiere du feu.

Les varietes de cette forte, citees par M. Faujas (g),

font,

Mincralogie des volcans, chap, ij,
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i. Un bafalte d un rouge-violet, ayant la caflure de

la pierre calcaire la plus dure, quoique ce bafalte foit

une veritable lave & d une nature tres - diftcrente de

toute matiere calcaire (h) :

2. Une lave d un blanc nuance de rou^eo

3. Une lave dont une partie eft changee en une

pierre blanche tendre , tandis que 1 autre partie qui efl

dure & d un rouge fence , a conferve toute fa chaux

ferrugineufe changee en colcotar :

4. Une lave decorapofee, comme la preccdeme,

avec une enveloppe de gypfe blanc & demi-tranfparent :

j.
Une lave poreufe d un blanc-jaunatre avec des

grains de felenite: la terre argileufe qui forme cettelave,

fe trouve convertie en veritable alun natif; 1 acide

vitriolique
uni a la terre argileufe produit, comme nous

venons de le dire , le fel alumineux & le veritable alun

natif; lorfqu il s unit a la bafe du fer il forme le vitriol

vert ; en s unifiknt done dans de certaines circonflances

a la terre ferrugineufe des laves, il pourra produire ce

vitriol, pourvu qu il foit affoibli par les vapeurs aqueufes;

&. cette combinaifon efl afTez rare, & ne fe trouve que
dans les lieux ou il y a des fources bouillantes. On en

voit fiir les parois de la grotte de Tile de Vulcano, ou

il y a une mare d eau bouillante , fulfiireufe & falee.

On trouve auffi du fel marin en grumeaux, adherens

a de la lave altcree ou a du fable vomi par les volcans:
* - &quot;&quot; &quot;&quot;

~&quot;-

(h) Minei dlo
fa

ie des \olcans, chap, J $ , varicte XX , page 407,
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ce fel niarin nc fe prefeme pas fous forme cubique,

parce qu il n a pas eu ie temps de fe criflallifer dans

1 eau marine rejetee par les volcans. II fe trouve de

mcme de i alkalt fixe blanc dans les cavites de queJques

laves nouvelles ;
& comme on trouve encore du fel

ammoniac dans les volcans ,
cela prouve que 1 alkali

volatil s y trouve auffi, fans parler du foufre qui, comme

1*011 fait , eft Ie premier dcs produits volcaniques , & qui

n eft que la matiere du feu faifie par 1 acide
vitriolique.

Quelquefois Ie foufre s unit dans les volcans a la

matiere arfenicale , & alors de jaune il devient d un

rouge vif & brillant; mais comme nous Tavons dit
(i) ,

le foufre fe produit auffi par la voie humide : on en a

plufieurs preuves, & les beaux criftaux qu on a trouves

dans la foufriere de Conilla, a quatre lieues de Cadix ,

& qui etoient renfermes dans des geodes de fpath caU

caire ,
ne laiffent aucun doute a ce fujet: il en exifte

d ailleurs de pareils dans divers autres lieux, tantot unis

a. la felenite gypfeufe, tantot a 1 argile, ou renfermes

dans des cailloux ; nous favons meme qu on a trouve,

il. y a fix ou fept ans, du foufre bien criflallife & forme

par la voie humide dans 1 ancien egout du faubourg
Saint-Antoine ; ces criflaux de foufre etoient adherens

a des matieres vegetales & animales, telles que des

cordages & des cuirs.

(I) Voyez dans Ie fecond volume de cette Hiilolre Naturelle

des Mintiaux ,
1 articlc du Soufre.

PIERRE
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PIERRE DE TOUCHE.
A picrre de touche fur laquelle on frotte les metaux

pour les reconnoitre a la couleur de la trace qu ils

laiftent a fa furface, efl un bafahe plus dur que i or,

1 argent, le cuivre, & dont la furperiicie, quoique lifle

en apparence, eft neanmoins heriflee & afTez rude pour

Jcs cntamer & retenir les particules metalliques que le

frottement a detachees. Le quartz & le jafpe, quoique

plus durs que ce bafalte , & par confcquent beaucoup

plus durs que ces metaux, ne nous offrent pas le meme

cffct, parce que la fiirface de ces verres primitiis etant

plus lifle que celle du bafalte , laiffe glifler
le metal fans

i entamer & fans en recevoir la trace. Les acides peuvent

enlever cette impreflion metallique , parce que le bafalte

on pierre de touche , fur lefquels
on frotte le metal ,

font d une fubflance vitreufe qui refifte a Taclion des

acides auxquels les metaux ne refiftent pas.

II paroit que le bafalte dont on fe fert comme picrre

tie touche , eft la pierre &amp;lt;!c Lydie des Anciens : les

Egyptiens &. les autrcs peuples du Levant connoiflbienc

affez ces bafaltes pour les employer a plufieurs ouvrages,

& Ton trouvc encore aujourd hui des figures
& des

morceaux de ce bafalte (a) , pierre de Lydie, dont la

(a) La pierre de touche efl un bafIte feuillete noir, aflez dur

pour recevoir le poli ; lorfqifon frotte cette pierre
avec un metal,

Mintraux, Ton.e LV* D dd
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texture eft feuillctee & la couleur brune ou noire. Au

rede, il nc faut pas confondre ce bafalte, vraie pierre

cle louche, avec la pierre decritc par M. Pott (b), a

laquelle ii donne ce meme nom
;

car cette pierre de

M. Pott
,

n elt pas un bafalte , mais un fchifte clur
,

melange d un fable lin de gres : feulement on doit

dire qu il y a plus d unc forte de pierre dont on fe fert

pour toucher ies metaux ; & en effet ,
il fuffit pour

i ufage qu on en fait, que ces pierrcs foient plus dures

que le metal, & que leur furface ne foit pas afTez polie

pour le laifler gliffer fans 1 emamer.

il y lailfe un trait colore qui cede a 1 adioa de 1 acide nitreux, fi

ce metal n eft pas de 1 or ou de la platine. . . . Les Egyptians s en

feat iervis pour faire des vafes & des flames; j
en ai vu plufieurs

a Rome qui m ont parti de la plus grande durete, cependant lorf-

cju on laifle ces pierres expofe es aux injures de i air, eiles fe couvrent

d une efpcce de pouillere ou rotiille qui detruit infenfiblement Jeur

poli.
II y a en Suede, un bafalte cendre ou noiratre & feuilletc ,

nomme jaxurn trape^um , parce que dans fa fr.iclure il reprcfente

quelquefois Ies marches d un efcalier
( trapp en Suedois, veut dire

elcalier
) ; il m a parti d un grain nioins fin que la vraie pierre de

touche. Lettres de M. Demejk , tome I, page 375.

(b ) La pierre de touche a ete mal a propos nominee marlre

noir : c eft
, felon M. Pott, un fchifte d un noir luifant, dont le tiffu

eft aflez fin, compofc de couches comme I ardoife, ne faifant point

d effervefcence avec Ies acides
,
ne donnant point d t tincelles avec

I acier , ni ne fe reduifant en chaux dans le feu: cette pierre entre

parfaitement en fufion, fans addition , par 1 action d uji feu violent,

& produit un verre en manicre de fcories , d un brun-foncc, quel

quefois verdatre
, quelquefois noiratre; on en trouve en Boheme, en

Sax: en Silefie. Alineralogie
de Boniare , tome I, pages 133 &

1

fuiv.
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PIERRE VARIOLITE.
v^&amp;lt; E s pierres font ainfi denommees , parce qu elles

prefentent a leur furface, des
petits tubercules afTez

femblables aux grains & puftules de la petite vcrole.

On trouve de ces pierres en grande quantite dans Ja

Durance; elles viennent des momagnes au-defTus de la

vallee de Servieres, a deux lieues de Brian^on, d ou

elles font entramees par les eaux en morceaux plus ou

moins gros ; elles fe trouvent auffi en maffes aflez

confiderables dans cette mcme vallee (a) . M. le docleur

Demefte dit que ces pierres variolites de la Durance (b)M

(a) C eft a deux lieues de Briancon, que M.M Guettard & Faujas

ont dt couvert, dans la vallee de Servieres, la fource des pierres

variolites qu on rencontre dans la Durance: on fait combien cette

pierre eft rare, & on ne fa connoiflbit jufqu a prcfent qu en cailloux

rouJts ; mais ces Meflleurs 1 ont trouvce par grandes maffes & en

rochers: il s en detache dans les fortes gelcfes ,
des pieces qui font

entrainces par le ruifleau de Servieres dans la Durance, qui les

roule &amp;lt;x les arrondit. Journal de Phyfique de M. I able RoTJer ; mois

de Decembre 1755, page 517.

(b) Lettres du docleur Demefle ,
tome I, pages 377 & fmv.

II me femble que Ton doit rapporter aux pierres variolites le

pafTage fuivant. J ai vu, dit M. Demefte , dans difTerens cabi

nets ,
des bafaltes en galets qui ne font que des morceaux de

baialte roule s &. arrondis par les eaux; ils etoient compolcs d un

bafalte grifatre parfeme de taches brunes , qui font de petites por-

tions globuleufes d un bafalte brun
,
d une formation pent

- etre

Ddd
ij
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font des galcts ou mafles roulccs cl un bafalte gri/atre

ou d un vert - brun , uqi!cl eft feu vent entre-mele de

quelques vei ies quartzeu/c
s & par/erne de pctitcs emi

nences forniccs par des globules vcrdaircs, qui font aufli

du bafalte , mais beaucoup plus dur que la gangue

grifatre, puifque ces globules , moins u/es que le reite,

en rouiant forment les eminences (uperikieHes q.ui
ont

fait donner a cette pierre le nom de v.molite : ccs petites

eminences , dont le centre oftre d ordinairc un pciin

rouge , imitent en effet affez bien les puflules de !a

petite vero e.

Nous devons obferver ici qne cet habile Chimifle

fuivoit la nomenclature des Allemands & des Suedois ,

qui donnoient alors ie nom de bafnlte
an fchorl , par la-

feule railbn qu il etoit fouvent configure en prifnie

comme ie veritable bafalte ; mais les Naturalises ont

rejete cette denomination equivoque depuis qu ils ont

reconnu, avec M. Faujasde Saint-Fond, que le nom
de bafalte ne devoit etre dunne fpcciiiquement & exclu-

fivement qu aux laves prifmatiques ,
connues fous le

nom de bafaltes , tels que ccux de Stolp en Mifiiic,-

d Antrim en Irlande, &. ceux da Vivarais, du Vclai,-

de 1 Auvergne,

antcrieure a celle du baklte griiaire (^ui
ieur itrt cle gangvie.

morceaux trouvcs dans i JIe dc Corfe, ont beaucoup
a avec certains babltes volcaniques ,

c5c j)Oiuroie:U l-&amp;gt;ie:i n etre qu im

y produit du reu
;

il faudroit dans ce cas le^ ra.iger parmi les

de voican . Tome J t pages 377 fr fuiv.
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Pour eclaircir cette nomenclature ,
M. Faujas de

Saint- Fond a obferve que \ValIeritis, qui a nommc cette

pierre Lipis varwlarum ou varioRus, I avoit mile au nombre

des bafaltes, fans fpecifter fi c etoit un bafalte voicanique,

& que fans atitre examen, cette denomination equivoque
3. etc adoptee par Linnaeus, par M. le baron de Born,.

& par plufieurs de nos Naturaliftes francois; M. Faujas

cle Saint-Fond a done pcnfe qu il falloit defigner cette

pierre par des cara6leres plus precis, & il 1 a denommee

Idpis varioiitcs ylridis vents t afin de la diftinguer de plu

fieurs autres pierres couvertes egalement de taches &
relevees de tubcrcules, & qui cependant font tres-

tlifferentes de cdles-ci.

Les Romains ont connu la veritable pierre variolite.

J en ai vu une tres-belle, dit M. Faujas de Saint-

Fond, emouree d un cercle d or, qui fut trouvee en lf

Dauphine ,
dans un tombeau antique , entre Suze & &quot;

Saint-Paul-trois-chateaux : elle avoit etc regardee pro-

Lablcinent comme une efpece d amulette propre a

garaiuir
de la ma adie avec laquelle tile a une forte de

reffcmblauce. Ouelques peuplades des Indes occideii-
&amp;gt;*~ i n

talcs , ayant lj mcmc croyance , portent cette pierre

fu/pendue a leur cou ;
ils- la nomment gamdicou.

Cette pierre eft particulierement
conniie en Europe,

/bus le noin &amp;lt;L

3 varwktc tk la Durance t parce qu elle

eft abondante dans cette riviere; les torrens la detaclient

des hautes Alpes dauphinoi/es , dans une etroite &

pi-oibnde
vallce , cmre Servieres & Brian^on.



398 HISTOIRE NATURELLE
La vraie variolite efl cl un vert plus ou moins fence,

fa pate efl fine
, clure , & fufceptible de recevoir un

beau poll, quoiqu un pcugras, particulierement fur les

taches.

Les plus gros boutons & protuberances de Ja variolite,

n excedent pas fix a fcpr lignes de diametre, & les plus

petites ne font que d una demi-ligne.

L on a reconnu dans la variolite quelques points &
des lineamens de pyrite & meme d argent natif, mais

en tres-petite quantite. L analyfe de cette pierrc , faite

avec beaucoup de foin par M. Faujas de Saint-Fond,

tend a prouver qu elle efl compofee de quartz, d argile,

de magnefie , de terre calcaire
,
& d un peu de fer

qui a produit fa couleur verte, & que les taches qui

forment ces protuberances fmgulieres fur les vario-

jites roulees , font dues a des globules de fchorl plus

durs que la pierre meme qui les renferme.

Cette pierre compofee de tous ces elcmens
, efl

beaucoup moins commune que les autres pierres, puif-

qu on ne 1 a jufqu a prefent trouvee que dans quelques
endroits de la vallee de Servieres en Dauphine, dans

un feul autre endroit en Suiffe, & en dernier lieu dans

I lle-de-Corfe. Don Ulloa & M. Valmont de Bomare

difent qu elle fe trouve auffi en Amerique, mais nous n en

avons re9u aucun echantillon par nos Correfpondans.
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T R I P L I.

JLiE tripoli ell une terre brulee par le feu des volcans,

& cette tcrre eft une argile tres-fme , melee de particules

de gres tout auifi lines ; ce qui lui donne la propriete

de mordre affez fur les metaux pour Ics
polir. Cette

terre eft tres - seche , & fe prefente en maiTes plus

ou moins compacles, mais toujours friables & s cgre-

nant aufli facilement que le gres le plus tendre : fa

couleur jaune on rougeatre, on brune & noirutre ,

demontre qu elle eft teinte & peut-etre melee de fer.

Cette terre deja cuite par les feux fouterrains, fe recuic

encore lorfqu on lui fait fubir 1 aclion du feu, car elle y

prend, comme tomes les autres argiles, plus de couleur

& de durete, s emaillant de meme a la furface, & fe

vitrifiant a un feu tres-violent.

Cette terre a tire fon nom de Tripoli en Barbaric,

d ou elle nous etoit envoyce avant qu on en eut decou-

vert en Europe ;
mais il s en eft trouve en Alle-

magne & en France (a).
M. Gardeil nous a donne la

(a) On trouve le tripoli
dans fes carrieres, a Menat en Auvergne,

&. en balle Navarre, en Allemagne, a Tripoli en Afnque ,
&c.

i&amp;gt;ar lits ou couches dont la pofition ell indeterminte ;
il ell alors

tendre ;
mais a mefure qu il fe scche

,
il prend une efpece de folidite

qui eft quelquefois fufceptible du poli
II y en a de differentes

couleurs, de blanc, de gris, de jaunatre, de rouge, de noiratre,
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defcription
de la carriere cle tripoli qui fe trouve en

Bretagne, a Poligny pres de Rennes; mais cet Obfer-

vateur s eft trompe fur la nature de cette terre qu il a

cru devoir attribuer a la decompofuion des vegetaux ft).

D autres

de veine
,
&c. Lemeilleur, au jugement des Lapidaires, des Orfevres

& des Chaudronniers ,
eft celui qui a une couleur jaunatre-ifabelle ,

il polit & blanchit mieux leurs ouvrages. Mlneralogle de Bomare ,

tome I, pages 60 fr fuiv.

(b) La carriere de tripoli, du village de Poligny, fe trouve fur

\3i route de Nantes, a cinq lieues de Rennes, c eft -a- dire, a trois

lieues au - dela de Pompean , ou il y a une exceliente mine de

plomb fubmergce depuis 1750: cette mine de plomb eft dans ua

pays fchifteux.

En entrant dans des efpeces de puits qu on a creufcs fur le

coteau de la montagne qui eft d environ cinq cents pieds de haut,

M. Garde.il yit que le tripoli qu on en tire, n eft que du bois folTile

qui a foufTert dans I interieur de la terre une alteration propre a le

rendre tel ;
car en jetant les yeux fur le fond de ces puits , on ne

voit que de grands troncs d arbres places a cote les uns des autres,

& formant comme le plan d un bucher qui a la meme inclinaifoh

que le penchant de la colline .... La colline qui renferme le bois

fofTiIe & le
tripoli,

eft toute couvene de gres, ce qui peut faire

croire qu elle doit fa formation aux eaux ; il fe trouve dans ce gres

de grnndes couches de quartz.

Au refte, il paroit que la longue colline ou fe trouve le tripoli,

eft remuee depuis un grand nombre de fiecles pour en tirer cette

matiere: on y a creufe plufieurs puits qui fe bornent tous a une

mediocre profondeur, qui eft ians doute la fin du bois fofllle ;
il

eft rn erne arrive fouvent qu en creufant de nouveaux puits ,
on n a

trouv^ q^e des terres remuees & non du tripoli; & les Ouvriers

aflurent
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D autres Obfervateurs (c) , & en particulier M.
r

GuettarJ,

Fougeroux tie Bondaroy & Faujas dc Saint-Fond ,
ont

afTurent que cette maticre manq ie dans les deux tiers de la colline ,

ce cjui jirouve I aniiquitc de ces travaux. Exiruit d une Lfttre jur le

tripoli a Al. de Juffieu , par Al. Gardeil , dans les Alemoires des Savans

ILtrangers , tome 111 , pages i
()
& fuiv.

(c) Voici un paflage de M. G rangier de Verdiere, Confeiller ail

Prcfidial de Riom
, rapportc par M. Guettard, au fujet des carrieres

de tripoli de Menat.

Les carrieres de tripoli, dit M. Grangier , font pres de Menat,

Village a fept litues de Riom , & a une lieue & demie de Pouzol ....&amp;lt;

A riflue de quelques gorges, il fe prefente une colline ou eft

fitue le village de Mtrnat; pour y monter il faut pa/Ter un rui/leau

appele le ruiffetJu de la mer , qui coule d Orient a ( Occident

Les bords de ce ruifTeau font enticreinent compofes de ce tripoli;

celui qui eft rcuge a des banes qui ont a peu pies dix-huit pouces

d epaiileur, & qui font diviles par feuillets ;
ils forment en totalite &amp;lt;c

une elevation au-delTus de 1 eau d environ quinze ou feize pieds ;

ils font tons inclines felon le courant de I eau
&amp;lt;

c eft-a-dire, de

1 Oiient a 1 Occident Ces banes ne paroiflent fepares que cc

par des teintes plus ou moins rouges; au-deiTus des plus elevees,

il y a encore une douzaine de pieds de hauteur en terrein cultive cc

&. portant ble. Ce terrein participe a la couleur des banes de tripoli,

inais moins foncee: ils parcourent une etendue d environ cent pieds

de longueur en defcendant le ruifleau , depuis 1 endroit ou ils

commencent juiqu a un pont ou ils finiflent. *

En remontant le ruifleau
, depuis 1 endroit ou commencent ces &amp;lt;c

banes, on trouve une autre forte de tripoli qui eft noir, femblable

au rouge quant a 1 e paiiTeur des banes & a leur inclinailon. Les

banes d une troifieme forte, de couleur grife,
font ifolc s

,
ou plutot

*

ils coupent quelquefois les banes de tripoli noir, & forment ainfi

dfferens intervalles dans la mafle totale de ce dernier tripoli. Ces e

Miniiaux, Toms IV. E e e
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releve cette erreur, & ont demontrc que ies vegetaux

n ont aucune part a la formation du tripoli (d). Us ont

deux dernieres fortes font,de memeque les rouges, fous un terreiu

x qui paroit avoir quinze pieds de haut & fepare du tripoli par une

bande de tcrre jaune epaifle de quatre a cinq pouces.

Ayant fait dechaufler avec des pioches plufieurs banes de tripoli,

35
j
ai trouve dans 1 interieur une efpece de marcafllte fort pefante ,

x&amp;gt; dure, briliame, & jetant une odeur de foufre On trouve

55 de ces memes niarcaffites dans Ies banes fur lefquels le ruifleau

55 coule.

En continuant de fouiller dans le tripoli noir
,
a cinq ou fix pieds

*&amp;gt; de hauteur au-defious de J eau
,
& ayant tire de leur place plufieurs

35 feuillets fans Ies renverfer , j y ai trouve un fel afTez piquant qni

? en couvroit toute la fuperficie , & fur quelques autres une criftalJi-

&amp;gt; fation en forme d etoiles , enfin fur quelques autres une efpece de

&amp;gt; rouille de couleur jaune.

L ctendue de tous ces banes peut avoir en longueur trois cents

&amp;gt; pieds depuis J endroit ou ils commencent jufqu a leur jondion
avec Ies rouges. Sur le terreui qui couvre ces derniers, & parmi
ies morceaux qui en font detaches

, on trouve une efpece de

55 machefer : Ies cailloux qui s y rencontrent font de la meme qualite

que ceux des environs dont on fe fert pour batir a Menat; ils

font pour la plupart feuilletes &. remplis de paillettes brillames ;

on n y en nouve aucun oblong ni aplati par Ies cotes.

si Les carrieres qui bordent le cote gauche du ruifleau en remon-

tant, font beaucoup moins abondantes que celles qui font a droite.

En general, il y a parmi Ies pierres dont parle M. Grangier,
dit i\I. Guettard, des pierres de volcan

,
des quartz, du granit,

des pierres talqueufes & du fchifte . Memoms de I Academic des

Sciences , annee 1755, pages 777 & fuiv.

(d) On eft afiure que le
tripoli n efl point un bois fofllle altere ,

& que Ies bois fofftles des tripolieres de Poligny en Bretagne ,
fe font
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obferve avec foin les carrieres de tripoli,
a Menat en

Auvergne. M. de Saint -Fond en a aufTi reconnu des

morceaux parmi ies cailloux roules par le Rhone , pres

trouves accidenteiiement dans une terre de tripoli qui Ies a pene tres,

tout comme ils auroieat pu etre enfevelis fous des terres argileufes

ou calcaires. II y a des carrieres de tripoJi a Jlfenat , a fept lieues

de Rlom en Auvergne, qui prouvent que cette matiere eft abfofu-

inent e trangere au bois follile. On trouve le tripoli ordinairement

diipofe par lits: ii ell trcs-Icger, fee & grenu au toucher, abforbant

i eau avec bruit, fans perdre de (a confiitance, durciiTant lorfqu on

1 expole a un feu violent , & ne faifant point d effervefcence avec

Ies acides. Le tripoli eft en general d une couleur qui tire un peu
fur le rouge ; il varie cependant par fa couleur & par fa dtirete ;

il y en a du noir
,
du gris , du blanc , du rougeatre. On trouve

partni les caiiloux roules de Montditnart , un tres-beau tripoli rou

geatre qui a ete arrondi par les eaux ; on trouve quelquefois dans

ces cailloux de tripoli des corps inarins. On voit dans le cabinet

de M. le marquis de Grollier, au Pont-Diu , non-loin de Lyon, un

bel ourfin change en tripoli ,
dans une pierre roulee de la meme

matiere, que nous trouvames en examinant enfemble les cailloux:

rotiles des environs de Montelimart , parnii lefquefs on voit des maiTes

tres - curieufes de bafalte , qu une irruption diluvienne a tranfportees

du Vivarais , eloigne d une lieue de-la, de 1 autre cote du Rhone*

Recherches fur les volcans eteints , par M. Faujas de Saint - Fond ,

page 262. Les pierres des environs de Menat, a dit M. de

Bondaroy , celles de Poligne pres des carrieres ou fe trouve le *c

tripoli, font fchifleufes & plus ou moins rouges.. . . Ces pierres, &amp;lt;c

particulierement dans la carriere de Poligne ,
annoncem le feu qui &amp;lt;c

y a pa(Te ,
elles font reduites en ecume plus ou moins legere, ce

font de vraies pierres brtilces : rien ne peut laifier d incertitude c

fur le feu qui a ete aux environs de cette carriere; des pierres ont :

cte fondues, & on ne trouve le tripoli qu aux environs de 1 endroii ce

E ee
i;
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de Montelimart, dont ics plus gros font cles mafTes Je

ba/alte enrrainees, comme les morceaux de tripoli, par

le mouvement cles eaux.

Par cct expofc ,
& d apres les faits obferves par

Al.
*

Faujas de Saint-Fond & Fotigeroux de Bondaroy (c),

on ne pent guere douter que le tripoJi
ne doive foil

origine a la decomposition des pierres quanzeufes ou

roches viircufes, melees de fer, par faction des elemens

humides qui les auront divifces, fans oter a ces particules

vitreufes leur entiere durete.

&amp;gt; ou la prclen.ce du volcan e(l la plus appareme. A Poligne , la

35
partie de la cjnicie qu on a chuiiie de preference pour 1 ulage ,

&amp;gt; ieiiible a la ve nte avoir etc lavee jwr les eaux, & s etre fonnce

du depot des parties les plus legcres & Its plus fondues. C eft

auffi le lemimeat de M. Cueitard, niais c ell la ineme pierre qui

a loufTert
, comme les voifines, la chaleur du feu fouterrain: outre

s&amp;gt; les pierres hrulces qui dcnotent 1 efiet des fcux foutei rains, AI.

3&amp;gt;

Grangier a retire, du tripoli de AJtnat en Auvergne. du foufre &
jj du rer. J ai obtenu de celui de Foligiie, du (outre & de Falun,

que Ton lait etre des pruduits de volcans . Sur la pterre npi&amp;gt;dU

trijioli , par Al. Fougeruux de Bondaroy , Academic ties Sticntes ,

annee 176$, pages 272 & Juiv.

(c) Voyez Ja Note piecedente.
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P I E R R ES PONCES.
JVI. DAUBENTON a remarque & reconnu le premier,

que les pierres ponces etoient cornpoices de hlets cl un

verre prefque parfait,
& M. le chevalier cle Dolomieu

a fait &amp;lt;Je tres- bonnes obfervations iur 1 origine & la

nature de cette production volcanique ; il a ob/erve

clans fes Voyages, que 1 ile de Lipari eft 1 immenfe

magafin qui fournit les pierres ponces a toute 1 Europe,

que plufieurs montagnes de cette ile en font entiere-

ment compofees : il dit qu on les trouve en morceaux

ifoles dans une poudre blanche, farineufe, & qui n eft

elle-meme qu une ponce pulverulente.

La fubflance de ces pierres,
fur-tout des plus legeres,

eft dans un etat defr/fre tres-rapproche cl un verre par

fait: leur tifTu eft iibreux, leur grain rude & fee, elles

paroiffent
luifantes & foyeuies ,

&amp;lt;& elles font beaucoup

plus legeres que les laves poreufes on cellulaires.

Get illuftre Obfervateur diftingue quatre efpeces de

ponces qui different entr elles par le grain plus ou moins

ferre, par la pefanteur , par la contexture, & par la

clifpofuion
des pores.

&amp;lt; Les pierres ponces, dit-il , paroiflent avoir could

a la maniere des laves, avoir forme, comme elles, de

grands courans que Ton rttrouvc a dirlerentes prolon-

dturs, les uns au-dcflus des autres , autour du groupe
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des montagnes du centre de Lipari Les pierres

ponces pefantes occupent la partie inferieure des courans

ou maffifs ,
les pierres legeres font au-delfus

; & il en

&amp;gt; eft de ineme des laves dont les plus poreufes & les plus

legeres occupent toujours la partie fuperieure (a) .

II obferve que les iles de Lipari & de Vulcano, font

les feuls volcans de TEurope qui produifent en grande

quantite des pierres ponces ; que 1 Etna n en donne point,

& le Vefuve tres-peu; qu on n en trouve pas dans les

volcans eteints de la Sicile, de 1 ItaJie, de la France,

de 1 Efpagne & du Portugal. Cependant M. Faujas de

Saint - Fond en a reconnu de bien caraclcrifees en

Auvergne , fur la montagne de Polagnac , a trois lieues

de Clermont, route de Rochefort.

En examinant avec foin les differemes fortes de pierres

ponces ,
M. le chevalier de Dolomieu a obferve que

les plus pefantes avoient le grain, les ecaiiles luifantes,

& 1 apparence Mile du fchifle micace blanchatre

II a trouve dans quelques
- unes des reftes de granite,

qui en prefentoient encore les trois parties conftituantes ,

le quartz, le feld-fpath & le mica. On fait d ailleurs que

le granite fe fond en une efpece d email blanc & bour-

foufle. J ai vu, dit-il, ces granites acquerir par degres

le tiflu lache & fibreux, & la confiftance de la ponce,

je ne puis done douter que la roche feuilletee graniteufe

(a) Voyages aux lies de Lipari; Pans , in-f.
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& micacee , & le granite lui - meme , ne foicnt les

matieres premieres ,
a 1 akeration defquelles on doit

attribuer la formation des pierres ponces . Et il ajoute

avec raifon , que la rarete des pierres ponces vient de

ce qu il y a tres-peu de volcans qui foient fitues dans

les granites , qu ils fe trouvent prefque tonjours dans

les fchiftes & les ardoifes , matieres qui , travaillees

par le feu & beaucoup moins denaturees qu on ne

le fuppofe , fervent de bafe aux laves ferrugineufes

noires & rouges , que Ton rencontre dans tous les

volcans. M. de Dolomieu obferve, i. que pour qu il

y ait production de pierres ponces , il faut que le

granite foit d une nature tres-fufible, c eft-a-dire, mt-lc

de beaucoup de feld-fpath ,
& que le feu du volcan foit

plus vif & plus adlif qu il ne i eft communement. On
reconnoit, dit-il , que la fufion a toujours commence

par le feld-fpath, & que le premier eftet du feu fur le

quartz a etc de le gercer & de le rendre prefque pul

verulent; 2. que cette production peut s operer dans

les roches granitiques, qui renferment entre leurs banes

des roches feuilletees micacees noires & blanches, &
des granites ft/files ou gneis , dont la bafe eft un feld-

fpath tres-fufible , telles qu il 1 a obferve dans les granites

qui font en face de Lipari & qui s etendent jufqu a

Melazzo (b) .

(b) Voyages aux iles de Lipari; Paris, in- 8

&amp;lt; :

Cl



408 HISTOIRE NATURELLE
Au refle ,

les pierres ponces les plus legeres & de

la meilleure qualite,
font fi abondantes a J ile deLipari,

que plufieurs
Navires viennent chaque annce en fa ire

leur approvifionnement pour les traniporter dans diffe

rentes parties
de 1 Europe.

M. Faujas de Saint-Fond ayant examine les dirTeremes

fortes de pierres ponces qui lui ont etc donnees par

M. le chevalier de Dolomieu, fait mention de plufieurs

varieies deuces pierres (c) } clout les unes font compacles

& graniioidest
& indiquent le premier pafTage du granite

a la pierre ponce; d autres qui, quoique compacles,

font compofees de lilets vitreux ,
& tiennent plus de fa

nature de la pierre ponce que du granit; d autres legeres,

blanches & poreufes avec des flrics foyeufes, & ce font

les pierres ponces parfaites qui fe foutiennem & nagent fur

1 eau; leur grain efl fee, fin & rude, & elles fervent,

dans les arts, 11 degroffir, & meme a polir plufieurs

ouvrages. Tons les filets vitreux de ces pierres font

tres -fragiles , & n otit aucune forme reguliere; il y en

a de cylindriques, de comprimes, de tortueux, de gros

a la bafe, & capillaires a 1 extremite. On trouve affez

fouvent dans ces pierres , des vides occafionncs par

des fbuflurcs ; & c efl dans ces cavites ou Ton voit

des filets delies & fi fins qu ils reffemblent a de

la foie ;
d autres enfin font tres -

legeres , farineufes

&quot;&quot; - ~^^^^

(c) Mintralogie des volcans, chap, XV, pages zd S fr fitly.
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& friables, celles-ci font fi tendres & ont fi peu de

confiftance, qu elles ne font d aucun ufage dans les

arts; cette forte de ponce a etc furcalclnee , & s efl

reduite en poudre; on a donne mal-a-propos a cette

poudre le nom de cendres , dont elle n a que la

couleur & les apparences exterieures. On ia trouvc

en tres-grande abondance a Tile de Lipari , a celle de

Vulcano, &. dans differens autres lieux.

M. Faujas de Saint -Fond prefume avec fondement,

que toutes les fois que le granit contiendra du feld-fj)ath

en grande quantite, I aclion du feu pourra le convertir

en pierre ponce , & qu il en fera de meme de tomes

les pierres & terres ou la matiere quartzeufe fe trotivera

melee de feld-fpath en afTez grande quantite pour la

rendre tres-fufible. On peut meme croire que le bafalte

remanic par le feu formera de la pierre ponce noire

ou noiratre
; &. que les gres & fchifles meles de maticres

calcaires qui les rendent fufibles , pourront auffi fc

convertir en pierres ponces de diverfes couleurs.

Mineraux, Tome 7K F f f
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POUZZOLANE.
XERSONNE n a fait autant de recherches que M. Faujas

de Saint-Fond fur ies pouzzolanes (a): on ne connoiflbit

avant lui, ou du moins on ne faifoit ufage que de celies

(a) La pouzzolane eft un ciment nature! forme par les fcories &

par les laves des volcans Les Remains s en font beaucoup
fervis pour Ies aqueducs , pour les conferves d eau , & generalement

pour tous les ouvrages expofes a une humidite babituelle. La

pouzzolane melee dans les proportions requifes avec de la bonne

chaux , prend corps dans 1 eau
,
& y forme un mortier fi adherent

& fi imimement lie, qu il peut braver impunement 1 adion des

flots, fans eprouver la moindre alteration.

II y a plufieurs varie tes dans la pouzzolane :

i. La pouzzolane graveleufe , compare, pouzzolane bafahique;
la lave compare , le bafalte reduits en petits eclats , en fragmens

graveleux , foit par la Nature , foit par i art
,
en Ies puIveVifant a

1 aide de moulins , femblables a ceux dont les Hollandois font ufage

pour piler une lave plus tendre
, connue fous Je nom de Iras ou

pierre d andernach , peuvent fournir une pouzzolane excellente &
propre a etre employee dans 1 eau & hors de 1 eau :

2. Pouzzolane poreufe formee par des laves /pongieufes, friables,

reduites en poufllcre ou en petits grains irreguliers. C eft la pouzzo
lane ordinaire, fi abondante dans Ies environs de Bayes, de Pouzzoles,
de Naples , de Rome

, & dans plufieurs parties du Vivarais
, &c.

le principe ferrugineux de ces laves ayant eprouve differentes modi

fications, a produit des varie tes dans Ies couleurs de cette terre

volcanique ; il en exifte de la rouge ,
de la noire , de la rougeatre ,

de la
grife , de la brune , de la violatre , &c. ..... Toutes etaot

melangees avec la chaux oat la proprie te d acquerir une grande
duretd dans l au. Cette pouzzolane poreufe fe trouve ordinairement
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d ltalie , & il a trouve dans les anciens volcans du

Vivarais, des pouzzolanes de la meme nature, & qui out

a peu-pres les memes qualites que celles de 1 Itaiie; on

doit meme prefumer qu on en trouvera de femblable

aux environs de la plupart des volcans agitfans ou eteints ;

car ce n eft pas feulement a Pouzzoles, d ou lui vient

Ton nom, qu il y a de la pouzzolane, puifqu il s en

en grands mafiifs, difpofes quelquefois en maniere de courans, dans

le voifinage des crateres ou de certaines bouches a feu moins

confiderables: 1 on en voit qui eft naturellement reduite en poufllere,

inais il s en prefente le plus fouvent en grandes mafles fcorifiees qui

ont une certaine adherence, & que Ton elt oblige de romp re avec

des marteaux .... II faut chercher ces pouzzolanes dans les parties

ou font les laves poreufes , c efl - a - dire , dans Ie voifinage des

yolcans :

3.
Pouzzolane argileufe , rougeatre, ou d un rouge-vif ou d un

gris-jaunatre , anWtant meme fouvent d autres conleurs, d une pate

ferree & compadle, mais tendre & terreufe, rentenuant fouvent des

grains ou de petits criflaux de fchorl noir imatf; queiquefoij de

chryfolite volcanique friable.

Cette pouzzolane , quoique happant la langue , & reflemblant a

une efpece de bol ou d argile, eft admirable pour la conftruftion

ou le revetement des bafllns, & en general , pour tons les ouvrages

continuellement expofes a 1 eau. Cette pouzrolane n eft point une

argiie, quoiqu elle lui refTemble, raais c efl un vrai detriment des

bafaltes A des laves , car on y trouve fouvent des morceaux qui font

moitie bafalte & moitie lave argileufe; elle contient un
j
eu de fer

en etat metallique , car elle fait mouvoir I
aiguille aimantee

On en exploite une tres-riche mine dans Ie Vivarais :

4. Pouzzolane mtlangee d un grand nornbre de matieres volca-

,
& d une certaine quamite de fubibnces calcaires , qui loin

Fff
ij
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trouve dans prefque tons les terreins volcanifes de Sicile,

de Naples , & de Ja campagne de Rome. Ce produit des

feux fouterrains pent fe trouver dans routes les regions

ou les volcans agiflent ou out agi , car on connoit

affez anciennement les pouzzolanes de TAmerique me-

ridionale ; celles de la Guadeloupe & de la Martinique

on ete reconnues en 1696 ft); mais c eft a M. Ozi,

d en diminuer la borne , la rendent au contraire , plus propre a

former un ciment des plus folides
, qui fait une forte prife dans 1 eau,

& qui re fifte tres-bien a toutes les intemperies de i air lorfqu on

1 einploie dans la conftruclion des terrafles :

5. Pouzzolane dont 1 origine eft due a de ve ritables pierres

ponces, reduites en pouffiere ou en fragmens. Le ciment fait par

cette matiere eft excellent, fur-tout lorfqu elle eft reduite en fragmens

plutot qu en pouffiere. Cette variete eft rare dans les volcans eteints

de la France, elle eft plus commune dans ceux de I ltalie & de la

Sicile, aux iles de Lipari & de Vulcano. Mineralogle des volcans,

par Ai. Fau)asde Saint-Fond, in- 8.* chap. XVII I, pages 3 j $ &fuiv,

(b) Je ne connoiffbis point la pouzzolane la premiere fois que

j
allai a la Guadeloupe, en 1696, & je ne penfois feulement pas

que le ciment ou terre rouge que 1 on trouve en quelques lieux

de cette lie, fiit cette pouzzolane dont on fait tant de cas en Europe;

j
en avois fait employer a quelques reparations que j avois fait faire

au canal de notre moulin , & j avois admire fa bonte
;
mais ayant fait

venrr de France quelques Livres, & entr autres Vitruve, commente par
Al. Perault, je connus par la defcription qu il fait de la pouzzolane
d ltalie, que ce qu on appeloit ciment ou terrc rouge a la Guadeloupe,
^toit la veritable pouzzolane On la trouve pour i ordinaire,

aux iles , par veines d un pied & demi a deux pieds d epai/Teur , aprcs

quoi on rencontre de la terre franche , epaifle d environ un pied ,

& enfuite une autre epaifleur de ciment ou pouzzolane; nous en
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dc Clermont - ferrand , & enfuite a M.
ri

Guettard,

Dcfmarets & Pafumot, qu on doit la connoifTance de

celles qui fe trouvent en Auvergne; & enfin a M. Faujas

de Saint - Fond la decouverte & i ufage de celles du

iVelai & du Vivarais, decouverte d autant plus inte-

reflante, que ces pouzzolanes du Vivarais pouvant etre

conduites par le Rhone jufqu a la mer, pourront, finon

avons en deux ou trois endroits de notre habitation : il y en a

encore aupres du bourg de Ja baiTe-terre, & en beaucoup d autres

lieux ;
& fi on vouloit fe donner la peine de chercher

,
on en

trouveroit encore d*vantage.

La premiere experience que je fis , pour m aflurcr de la verite,

fut d en faire du mortier tierce, dont je fis une mafle de fept a liuit

pouces en carre , que je mis dans une cuve que je fis remplir d eau

douce , de maniere que 1 eau la furpaflbit de fept a huit pouces ;

cette mafle, bien loin de fe diflbudre, fit corps, fe fecha, & en

inoins de trois fois vingt-quatre heures ,
elle devint dure comme

une pierre : je fis fa meme chofe dans Teau falee avec le mema

fucces ; enfin, une troifieme experience que je fis, fut de meler des

pierres de difTerentes efpeces dans ce mortier, d en faire un cube,

&. de mettre le tout dans 1 eau; elles firent un corps tres-bon, qui

fecha a merveille, & qu on ne pouvoit rompre deux ou trois jours

apres qu a force de marieau.

J en ai decouvert une veine aflez confiderable au mouillage de

la Martinique ,
au-deflbus & un peu a cote de la batterie de Saint-

Nicolas : la couleur etoit un peu plus claire &. le grain plus fin;

pour tout le refte c etoit la mcme chofe. J en ai employe une

quantite confiderable , apres m etre aflure de fa qualitc par les memes

epreuves que j
avois employees pour conncitre celle de la Guade

loupe. Nouvcaux Voyages aux ilcs dc I Ammqw ; Pans, 1722,

tome Vt pages 3 $6 & fuiv.
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remplacer , du moins fuppieer a celles que 1 on tire

d ltaiie , pour routes les conftrudions maritimes & autres

qu on veut defendre contre Tadion des elemens humides.

Les pouzzolanes ne font cependani pas abfoJument

les memes dans tous les lieux, e les varient, tant pour

la qualite que par la couleur ; il s en trouve de la

rouge & de la grife en Vivarais, & celle-ci fait un

mortier plus dur & plus durable que celui de la premiere.

Toutes les pouzzolanes proviennent egalement de

la premiere decompofition des laves & bafaltes, qui,

comme nous i avons dit, ie reduifent ulterieurement en

terre argileufe, ainfi que routes les autres marieres

vitreufes, par la longue imprelTion des eiemens humides;

mais avant d arriver a ce dernier degre de decompo
fition , les bafaltes & les laves , qui toujours contiennent

une aflez grande quantite de fer pour etre tres-atti rabies

a Taimant , fe brifent en poudre vitreufe melee de par-

ticules ferrugineufes , & la pouzzolane n efl aurre chofe

que cette poudre; elle eft d autant meilleure pour faire

des cimens que le fer y eft en plus grande quantite , & que
Jes parties

vitreufes font plus eloignees de Petat argileux.

Ainfi la pouzzolane n eft qu une e/pece de verre

ferrugineux reduit en poudre; il eft tres -
pofTible de

compofer une mariere de meme narure, en broyant &

pulverifant les crafts qui s ecoulent du foyer des affineries

ou Ton traite le fer; j
ai fouvent employe ce ciment

ferrugineux avec fucces, & je le crois equivalent a la
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meilleure pouzzolane; mais il eft vrai qu il feroit difficile

de s en procurer une quantitc fuffifante pour faire de

grandes conftru&iohs. Les Hollandois compofent une

forte de pouzzolane qu ils nomment iras, en broyant dcs

laves de volcans fous les pilons d un bocard : la poudre

qui en provient eft tamifec au moyen d un crible qui

eft mis en mouvement par 1 elevation des pifons, &
le tras tombe dans de grandes caiffes pratiquees au-

deflbus de 1 entablement des pilons : 11s s en fervent avec

iucces dans kurs conftru&amp;lt;5lions maritimes.
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ADDITION a tarticle du Feld-fpath,

volume I, page 65; & du Feld-fpath de

Ruffle, volume III, page 48 j.

JV1. Pallas confirme par de tres-bonnes obfervations,

ce que j
ai dit au fujet du feld-fpath qui fe trouve

prefque toujours incorpore dans les granites, & tres-

rarement ifole : il ajoute que ces feld-fpaths ifoles fe

rencontrent dans les filons de certaines mines , & que ce

n eft prefque qu en Suede & en Saxe qu on en a des

exeinples.

Le feld-fpath qui eft la meme chofe que \tpetum-fe,

dont on fe fert pour faire la porcelaine, eft, dit ce

favant Naturalifte, ordinairement d une couleur plus ou

moins grife dans les granites communs
;

mais il s en

trouve quelquefois en Finlande, du rouge ou rougeikre

dans un granit, qui des-lors eft egal en beaute au granit

rouge antique. Lorfque le feld-fpath fe trouve mele,

comme c eft le plus ordinaire, dans nos granites avec

le quartz &. le mica , on le voit quelquefois former

des maftes de plufieurs pouces cubes; mais plus fou-

vent il n eft qu en grains , & reprefente frequemment de

j&amp;gt; vrais granitelles. C eft une efpece de granitclle, coupec
de groffes veines de quartz demi-tranfparent, qui fournit

aux environs de Catherine-bourg, la pierre connue fous

le
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le nom Dalliance , dont on ne connoit prefque pas

d autres exemples.

II eft tres-rare dans Fempire dc RufTie, de trouver

de ces granites iimples, c eft-a-dire, uniquement com-

pofes de quartz & de feld-fpath; il eft encore plus

rare de trouver des roches prefque purement compofees

de feld-fpah en criftalli/ations plus ou moins confufes :

cependant je connois un exemple d un tel granite fur

le Selengha pres de la ville de Selenghinsk, ou il y a

des montagnes en partic purement compofees de feld-

fpath gris, qui fe decompofe en gravier & en fable. &amp;lt;

Un fecond exemple d une roche dc feld-fpath prefque

pure, eft cette pierre chatoyante analogue a la pierre

de Labrador , qu on a decouverte aux environs de

Peteritourg : la couleur obfcure , ie chatoiement & la

pcite
de cette pierre la rendcnt fi femblable a celle que les

freres Moraves ont decouverte fur la cote des Efquimaux,

& debitee fous le nom de Labrador, qu a Fafped des

premiers echantillons que j
en vis, je fus tente de les

declarer etrangeres & veritables pierres de Labrador;

mais par une comparaifon plus attentive, Fon trouve

bientot que le feld-fpath chatoyant de Ruffie eft,

i. Plus dur, moins facile a entamer par la lime,

& a fe divifer en eclats:

2. Qu il montre conftarnmcnt une criftallifation plus

ou moins confufe, en petits lozangcs ou parallelipipedes

alonges, qui n ont ordinairement que quelques lignes

Mineraux, Tome IV. & g g
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d epaifTeur , tandis que la pierre de Labrador offre

,&amp;gt; quelquefois des criflaux de plufieurs pouces , & par

cette raifon des plans chatoyans d uiie plus grande

5 &amp;gt;
etendue:

3- Quc ^e kld-fpath de Ruffie fe trouve en blocs

confiderables, qui femblent avoir etc detaches de rochers

,1 entiers, tandis qu on n a trouve la pierre de Labrador

qu en cailloux roulcs, depuis la grofTeur d une noifette

jufqu a celle d un petit melon , qui femblent avoir

appartenu a un iilon , & oifrent fouvent des traces de

,&amp;gt; mine de fer.

&amp;gt;,
Les blocs de feld-fpath qui ont etc trouves entre

Peterfbourg & Peterhoif, ne font certainement pas la

dans leur iol natal, mais ont etc charies de loin, &
,&amp;gt; depofes par quelqu inondation violente, au/fi-bien que ces

autres inombrables blocs de granites & d autres roches,

qu on trouve femees fur les plaines de la Finlande ,

& jufqu aux montagnes de Valday Je crois qu il

,&amp;gt;
faudra chercher la veritable patrie de cette pierre cha-

toyante parmi les montagnes granitiques, qui bordent

la mer Blanche depuis Soroka jufqu a Umba.

La couleur obfcure & la qualite chatoyante du feld-

3) fpath en queltion , me femblent dependre d un meme

principe colorant, & ce principe eft le fer, dont les

,&amp;gt; difToiutions par i acide aerien, fi generalement repandues
dans la Nature, produifent par difierentes modifications,

les plus vives couleurs dans les feiures les moins
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pcrceptibles des mineraux & des pierres qu elles pe-

netrent: le feld-fpath ctant d une texture iameUeufe doit

admectre entre fes feuillets ces foJutions colorantes, &

produrre des retiets , lorfque par une coupe un pen

oblique, les Lords, quoique peu tranfparens, des James

colorees fe prefentent a la lumiere. C eft en confcquence

de cela que les couleurs de la pierre cliatoyame brillent

ordinairement par lignes on raies , qui repondent aux

lames ou feuillets de la pierre ; & des raies obfcures

dans un fens , deviennent brillantes dans une autre expo-

fition, & quelquefois prefentent uue couleur differeme

par les reflets changes .
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ADDITION a Iarticle du Charbon

de terre.

IN ous avons diflingue deux fortes de charbons de

terre (a) , 1 un que 1 on nomme charbon fee, qui produit,

en brCdant , une rlamme iegere ,
& qui diminue de poids

& de volume en fe convertiffant en braife
;
& j autre

que 1 on appelle chafbon colant , qui donne une chaleur

plus forte , fe gonfle & s aglutine en brulant. Nous

croyons devoir a/outer a ce fujet des obfervations

importantes , qui nous ont etc communiquees par M.

Faujas de Saint-Fond (b): ce favant Naturalise diftingue,

comme nous, le charbon fee du charbon colant; mais

il a remarque de plus dans les diffcrentes mines qu il a

examinees en France, en Angleterre & en EcofTe, que
ces deux fortes de charbons de terre etoient attachees

chacune a un fol d une nature particuliere , &: que ies

charbons fees ne fe trouvoient que dans les terreins

calcaires , tandis qu au contraire , on ne rencomroit ie

charbon colant que dans les terreins granitiques &
fchifteux ; & voici , d apres M. Faujas , quelle efl la

r

(a) Voyez dans Ie premier volume de cette Hifloire Naturelfe

des Mineraux
,

1 article du Charbon de terre.

(b) Lettre de M. Faujas de Saint- Fond a M. le comte de

Buflbn , datee cie Monteliinart ,
10 Janvier 1786.
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qualite de ces deux fortes de charbons , & de quelle

inaniere chacune d elies fe prefente.

Le charbon fee etant en mafle continue, peut fe tirer

en gros morceaux ; il eft, comme les autres charbons,

difpofe par lits alternatifs. Si Ton examine avec attention

les lits fuperieurs , on y reconnoit les caracleres du

bois
,
& on y trouve quelquefois des coquilles bien

confervees , & dom la nacre n a etc que peu alteree :

lorfqu on eft parvenu atix couches inferieures ,
la qualite

du charbon devient meilleure, fon tifTu eft plus ferre,

fa fubftance plus homogene ;
il offre dans fa cafTure des

furfaces lifTes , & fouvent brillantes comme celle du

jayet; & s il n en a pas le luifant, fon grain eft uni,

ferre, & n eft jamais lamelleux.

Ce charbon fee , lorfqu il eft de bonne qualite ,

repand, en brfilant, une flamme vive, legere, bleuiUre a

fon fommet, aftez femblable a celle du bois ordinaire;

& Ton obferve qu a mefure que ce charbon s embrafe,

il fe gerce & fe fend en plufieurs
fens ;

il perd au

moins un tiers de fon volume & de fon poids en fe

convenient en braife, & fes cendres font blanches

comme celles du bois.

M. Faujas m a fait voir des charbons fees qui ,

apres avoir etc cpures , prefentent evidemment les

fibres ligneufes , & meme les couches concentriques du

bois qu il etoit difficile d y reconnoitre avant que leur
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organifation
cut etc mife a decouvert par I epurement (c).

Lorfqu on fait bruler ce charbon , fon odeur eft en

general, plus ou moins defagreable & forte, fuivant les

diverfes qualites de ce mineral ; quelquefois elle eft

tres - foil)le , mais fouvent elle eft empyreumatique ou

fetide & naufeabonde , ou la meme que celle du fole

de foufre volatil. An rcfte, M. Faujas obferve que ces

charbons fees, quoique moins bitumineux en apparence

que les charbons colans , le font reellement davantage,

& qu ils produifent par leur diftillation un cinquiemc

de plus de bitume, & un tiers de plus d eau alkalifee.

Le charbon colant qu on appelle auffi charbon gras ,

differe du charbon fee, en ce qu il fe bourfoufle en

bri
A

ilant ,
tandis que le charbon fee fait retraite : ce

charbon colant augmente de volume au moins d un

tiers, il prefente des pores ou cavites femblables a ceux

d une lave fpongieufe , & que i on reconnoit tres-

aifemem lorfqu il eft eteint. C eft apres avoir etc ainfi

depouille
de fon eau , de 1 alkali volatil & du bitume,

qu il porte le nom de charbon epuri en France, & de

coak en Angleterre; il fe reduit en une cendre grife,

& foit qu on 1 emploie dans les fourneaux
, en gros

morceaux ou en pouffiere, il s aglutine &. fe colle for-

tement ,
de maniere a ne former qu une maffe qu on

eft oblige de foulever &. de rompre, afin que Tair ne

Y r ) Idem , ibidem.
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foit pas intercepte par cette mafic embrafee, & que le

feu ne perde pas fon aclivite.

Ce charbon colain produic une flamme qui s eleve

moins, mais qui eft bcaucoup plus vive & plus apre que
celle du charbon fee; il donne une chaleur plus forte

& beaucoup plus durable ; il en fort une fumee plus

refmeufe qu alkalefcente, qui n a point 1 odeur fetide de

la plupart des charbons fees, & meme lorfqu elle eft

tres-attcnuce elle repand une forte d odeur de fuccin.

Ce charbon eft compofe de petites lames fort minces

tres - luifantes , & placees fans ordre ;
& fi ces lames

font pen adhercntes , le charbon eft tres-friable : il eft

connu alors dans laFlandre, fbus le nom de houille, &.

fous celui de menu poujfier , dans les mines du Fores

& du Lyonnois ;
mais d autres fois , ces lames plus

folides & plus adherentes entr elles donnent a ce charbon

une continuitc ferme, & qui permet de le detacher en

gros morccaux. Ce charbon folide eft ceiui qui eft le plus

recherche : fes lames font afil-z fouvent di/pofees en

dries longitudinales,
&. d un noir trcs-brillam ; mais le

luifant de ce charbon differe de celui du charbon fee,

en ce que ce dernier, quoique tres - luifant , a un grain

ferre &. uni, dont le poli naturel eft comme ondueux,

tandis que les lames du charbon colant out une appa-

rcnce vitreufe & briJIante. M. Faujas a au/Ti obferve

qu il fe trouve quelquefois
du charbon colant, dans

lequel la matiere bitumineufe paroit affeeler la forme
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cubique ,
& il dit quc 1 on rencontre particuiierement

dans les charbons des environs d Edimbourg & de

Glafcou, des morceaux qui ne paroiffent compofes

que d une multitude de petits
cubes bitumineux en-

&amp;lt;r

cW-s les uns dans les autres, mais qui fe detachent
fc&amp;gt; &quot;o

i

iacilement.

L on trouve aufTi dans ces charbons colans , tantot

des parcelles ligneufes bien caraclerifees, tantot des bois

pyritifes ,
& fur-tout diverfes empreintes de vegetaux,

femblables a des rofeaux & a d autres plantcs dont il

feroit afiez difficile de determiner exactement les efpcces;

tomes ces empreintes font en relief d un cote, & en

creux de 1 autre; la fubflance de la plante a di/jwu,

foit qu elle ait ete detruite par la pourriture ou qu elle

fe foit convertie en charbon. M. Faujas remarque avec

raifon qu il feroit tres-important de comparer ces fortes

d empreimes , & de voir s il n exifteroit pas quelque

difference emre les empreintes des charbons des terrains

calcaires ,
& celles des charbons des fols

granitiques.

A regard de la fmiation des mines de charbon fee,

au milieu des terreins calcaires, les feuls ou on les

trouve ,
fuivant M. Faujas ,

cet habile Mincralogifte

remarque que quand une mine de charbon fe trouve

par exemple dans les parties calcaires des Alpes, an

pied de quelque efcarpemem entitlement dcpouille de

terre vegetale ,
& ou la terre eft a nu

, Ton aper^oit

tout d un coup 1 interruption de la roche calcaire dans

i endroit
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1 endroit ou fe rencontre le charbon dont les premieres

couches giffent fbus une efpece de monticule d argile

pure ou marneufe , ou melee de fable quartzeux ; la

fonde en tire de i argile plus ou moins pure, du charbon,

de ia pierre calcaire ordinairement feuilletee , quelquefois

des bois charbonifies qui confervent leurs caracleres

ligneux , & qui font meles avec des coquilles
: ces

premieres couches font fuivies d autres lits d argile, de

pierres calcaires
&amp;gt;

ou de charbons dont 1 epaifTeur varie.

L inclinaifon de ces couches eft la meme que celle de

la bafe fiir laquelle elles s appuient, & il eft important

de remarquer que Ton trouve fouvent a de grandes

profondeurs, la matiere meme du charbon adherente

a ia pierre calcaire , & que dans les points de contact ,

les molecules du charbon font melees & confondues

avec celles de la pierre, de maniere qu on doit rap-

porter a la meme epoque la formation de ces pierres

calcaires & celle du charbon.

Mais au contraire les mines de charbon cotant qui

font fituees dans les montagnes granitiques
ou fchifteufes,

ont ete depofees dans des efpeces de baffms ou les

courans de la mer ont tranfporte les argiles, les fables,

les micas avec les matieres vegetales ; quelquefois les

flots ont entraine des pierres de diverfes efpeces & en

ont forme ces amas de cailloux roules qu on trouve

au-deffus ou au-deflbus des charbons colans ;
d autres

fois les bois & autres vegetaux ont ete accumules fur

f Tome IV. H ii h
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les fables ou fur les argiles

ou ils ont forme des couches

paralleies lorfqu ils ont etc depofes fur un fol uni &
horizontal ,

n ont forme que des pelotons ou des

mafTes irregulieres ,
& des lits tortueux interrompus &

inclines lorfqu ils out etc depofes fur une bafe inegale

ou inclinee; & Ton doit obferver que jamais le charbon

colant ne porte immcdiatement fur le granit. M. Faujas

a obferve qu il exifte containment une couche de gres,

de fable quartzcux, ou de pierres vitreufes roulees & arron-

dies par le frottement entre les granites & les couches

de charbon ; & fi ces memes couches renferment des

lits intermediaires d argile en maffe ou d argile feuilletee,

ces argiles font egalement feparees du granit par les

fables, les gres, les pierres roulees, ou par d autres

matieres provenant de la decompofuion des roches

vitreufes : telles font les differences que Ton pent

remarquer , fuivant M. Faujas , entre les charbons fees

& les charbons colans , tant pour leur nature que pour
ieur giifement dans les terreins calcaires & dans les

terreins granitiques & fchifteux. Ce Naturalise prefume

avec raifbn, que la nature des charbons fees, tou/ours

fitues dans les terreins calcaires , tient en grande partie

a leur formation contemporaine de celle des fubflances

coquilleufes
: la matiere de ces charbons s efl melee

avec la fubflance animale des coquillages dont les de-

pouilles ont forme les banes de pierres calcaires
; & les

bois qui ont etc convertis en charbon fee, places au
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milieu de ces amas de matieres alkalefcentes , fe font

impregnes de 1 alkali volatil qui s en eft degage; ce qui
nous explique pourquoi ce charbon rend par la diftil-

lation, une quantite d alkali qui excede du double &
du

triple, celle qu on obtient des charbons colans.

L on doit ajouter aux caufes de ces differences,

entre les charbons colans & les charbons fees, I influence

de la terre vegetale qui fe trouve en tres-petite quantite

dans le charbon fee, & entre au contraire pour beaucoup
dans la formation du charbon colant ; & comme cette

terre limoneufe eft mclcc en plus grande quantite de

inatieres vitreufes que de fubflances calcaires, il pour-
roit fe faire , ainfi que 1 a obfcrve M. Faujas , que les

charbons colans ne fe trouvaffent jamais que dans les

terreins granitiques &. fchifteux : & c efl par cette raifoa

que cette terre limoneufe qui fe bourfoufle &amp;lt;& augmente
de volume , lorfqu on 1 expofe a J a6tion du feu , donne

aux charbons colans la meme proprietc de fe gonfler ,

de s aglutiner, & de fe coler les uns comre les autres

lorfqu on les expofe a Tadion du feu.

Plus on multipliers les obfervations fur les charbons

de terre, & plus on reconnoitra entre leurs couches,

& fur-tout dans leurs lits fuperieurs, des empreimes de

diverfcs fortes de plantes : J ai vu , m ecrit M. de

Morveau, dans toutes les mines de charbon de Rives-

de-Gier, de Saint-Chaumont & de Saint-Berain, des

empreimes de plantes, des preles, des caille-laits, des

Hhh
ij
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/ones ,
dont 1 ecorce eft tres-connoiflable , & qui ont

jufqu
a un pouce de diametre ,

un fruit qui joue la

pomme de pin, des fougeres fur-tout en quantite.
J ai

obferve dans Jes contre -
parties de ces fougeres , que

d un cote Ies tiges
& Ies cotes entieres etoient en relief

& Ies feuilles en creux, & de I autre cote Ies cotes &
Jes tiges en creux & Jes feuilles en relief; quand Jes

fchiftes oufont ces empreintes font tres-micaces, comme

dans un morceau que j
ai trouve a Saint-Berain, on y

diftingue parfaitement
la fubftance meme de la plante &

des feuilles, qui y forme une pellicule noire que Ton

peut detacher, quoique tres - mince. J ai vu dans le

cabinet de M. le Camus, aLyon, dans un de ces fchiftes

de Saint-Chaumont, un fruit rond de pres d un pouce

d epaifleur,
dont la coupe prefente trois couches concen-

triques;il croitquec eilune efpece denoixvomique^7.
Tomes ces empreintes vegetales achevent de demomrer

h veritable origine des charbons de terre, qui ne font

que des depots des bois & autres vegetaux dont 1 huile

s eft avec le temps, convertie en bitume par fon melange

avec Ies acides de la terre. Mais lorfque ces vegetaux

confervent plus ou moins Ies caracleres exterieurs de leur

premiere nature , lorfqu ils offrent encore prefque en

entier leur contexture & leur configuration , & que Jes

huiles & autres principes inrlammables qu ils renferment,

Extrait d une Lettre de M. de Morveau a M. le conue de

Buffon , en date du zo Novembre 1779.
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n ont pas etc entierement changes en bitume, ce ne

font aiors que des bois ou vegetaux foffiles qui n ont

pas encore routes les qualites des charbons de terre,

& qui par leur etat intermediaire entre ces charbons &
le bois ordinaire, font une nouvelle preuve de I originc
de ces memes charbons qu on ne peut rapporter qu aux

vegetaux. On rencontre particulierement de ces amas ou

couches de bois fo/file a Hoen & Stock- haufen, dans

le pays de Naffau ; a Satfeld pres de Heillgenbrom (e) ,

dans le pays de Dilicinbourg en Allemagne, dans ia

.Weteravie , &c. il y en a auifi en France , & on a

decouvert une de ces forets fouterraines, entre Bourg-
en-Bre(Te & Lons- le - Saunier (f); mais ce n efl pas

feulement dans quelques contrees particulieres qu on

rencontre ces bois fofliles ; on en trouve dans la plupart

des terreins qui renferment des charbons de terre, & en

une infinite d autres endroits. Ces bois fofliles one

beaucoup de rapports avec les charbons de terre , par

Jeur couleur , par leur difpofuion en couches , par les

terres qui en feparent les differens lits , par les fels qu on

en retire , &c. rnais ils en different par des caradleres

effentiels; le peu de bitume qu ils contiennent eft moins

gras que celui des charbons, leur fubftance vegetale &
les matieres terreufes qu ils renferment n ont prefque

(e) Du charbon de terre & de fes mines, par M. Morand ,

pages 8 &* p.

(f) Idem, pages 7 & 8,
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point etc alterees par cette petite quantite cle bitume, -

& enfm ces bois fofTiles fe rencontrent communeimnt

plus pres de la furface du terrein que les charbons de terre

dont la premiere organifation a etc fouvent plus detruitx ,

& dont les huiles ont toutes etc converges en biiuine.

Les banes de fchifle, d argile ou de gres, qui ren-

ferment & recouvrent les mines de charbons de terre,

font fouvent recouverts eux-memes dans les environs

des anciens v.plcans , par des couches de laves qui ne

font quelquefois feparees des charbons que par une petite

epaifleur
de terre. M. Faujas a fait cette obfervation

aupres
du Ptiy en Velai, aupres de Genfac en Vivarais,

a Maffarfe dans le Nivernois, dans plufjeurs endroits

de I EcofTe , & particulierement dans les mines de

Glafcow , & dans celles qui appartiennent au Lord

Dundonal (g). Ces laves ne peuvent a&amp;gt; oir coule fur

ces couches de charbon qu apres la formation de ces

charbons ,
& leur recouvrement par la terre qui leur

fervant de toit ,
les a preferves de i infiammation qu au-

roit produite le contacl de la lave en fufion.

Nous avons prefente 1 enumeration de toutes les

couches de charbons de terre de la montagne de Saint-

Gilles au pays de Liege (h), avec Jes rcfultats que nous

a fournis la comparaifon de ces couches ; nous donnons

(a) Voyez la Lettre de M. Faujas citee ci-deflus.

(h) Voyez dans le premier volume de cette Hifioire desMincraux,

article du Charbon de terre, page 464-
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aiiiTi dans la note ci - clefTous ,
1 etai des couches de

terre & de charbon du puits de Caughley-Lane, fituc a

une lieue de la Severne en Angleterre (i)
. En comparant

egalcment les couches de cette mine de Caughley-Lane,
nous trouverons ,

ainfi que nous 1 avions deja conclu

de la pofition & de la nature des couches du pays de

Liege, que I epaifTeur des couches de charbon n eft pas

relative a la profondeur ou elles gifTent, & nous verrons

aufTi que 1 epaifTeur plus ou moins grandc des matieres

etrangeres , interpofees cntre les couches de charbon,

n influe pas fur 1 epaifleur de ces couches.

Et a 1 egard de la bonne ou mauvaife qualite des

charbons, on remarquera dans ces deux grands exemples,

(I) Epaffiur des couches de terre du puits de Caughley-Lanc,

fitue a line lieue de la Severne.

Sable ordinaire i . j g.

Gravier ou fable plus gros 2%

Argile rouge //

Pierre caicaire
^..

Manie bleue & rouge ^ . , g .

Argile dure, bleuatre qui fe durcit a la iuperficie. . . ,g

Argile d un bleu-pale ou gris-de-fer. I

Argile grife 5

Charbon fulfureux de mauvaife odeur
} g

Argile d un gris-brun ^. 24.

Rocher avec bitume brun ineie de veines blanches.. 5. /;

Argile rouge fort dure 6. //

Rocher noir & gris j
. i g

Verges. Pouces.
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que cclui qui eft fuue le plus profondement n eft pas

ie meilleur de tous , ce qui prouve qu un fejour plus

ou moins long dans le fein de la terre , ne peut infiuer

fur la nature du charbon, qu autant qu il donne auxacides

plus de temps pour convertir en bitume les huiles des

vcgetaux enfouis ; & tous les autres refultats que nous

avons tires de la Nature & de la pofition des couches

de la momagne de Saint-GiJles, fe trouvent confirmes

par la coniparaifon des couches de Caughley-Lane.

Argile noire , rouge & bleue mele e

Rocher gris
avec pierres de mine de fer dans les

interflices
, ,
1 3

Mauvais charbon //

Argile blanchatre unie qui couvre Ie meilleur charbon. i.
, 2t

Le meilleur charbon
(
Beft-coal

)
2. //

Rocher qui fait le mur de la veine de charbon //

Charbon dont on fait Ie coak pour fondre la mine de fer. //

27.

Argile blanche, couverte par Ie charbon 2. //

Bane de glaife brune &. noire ou fe trouve la mine de fer. 2.

Pierre dure fous mine de fer

Couche d argile dure qui couvre la mine // 27.
Charbon dur, luifant, mele de ftlex qui fait feu avec

i acier i .

TOTAL 2 75 .

Vcr

GENZSIE
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GENES1E DES MINERAUX.
JE crois devoir donner

, en
recapitulation, 1 ordre

fucceflif de la
gcnJJie ou filiation des matieres minerales,

afin de retracer en abrege la marche de la Nature, &
d expliquer les rapports generaux dont

j
ai prefentc le

tableau & I arrangement methodique que j
ai public dans

le volume precedent (a), & d apres lequcl on pourra
dorenavant claffer tous les produits de la Nature en ce

genre, en les rapportant a leur veritable origine.

Le globe terreftre ayant etc
liquefie par le feu,

les matieres fixes de cette maffe immenfe fe font

tomes fondues & vitriliees, tandis que les fubflances

volatiles fe font clevees en vapeurs autour de ce globe,
a plus ou moins de hauteur, fuivant le degre de leur

pefanteur & de leur volatilite. Ces premieres matieres

fixes qur out fubi la vitrification, nous font reprefentces

par les verres que j
ai nommes prlmmfs, parce que toutes

Jes autres matieres vitreufes font rcellement compofees
du melange ou des detrimens de ces memes verres.

Le quartz eft le premier & le plus firnple de ces

verres de nature ; le jafpe eft le fecond, & ne difiere

du quartz qu en ce qu il eft fortement impregne de

vapeurs metalliques qui 1 ont rendu entierement opaque;

(a) Voyez le troifieme volume de cette Hiftoire des Mincraux,
e t * J & fuivantes.

Miiitraux, Tome /K I i i
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tandis quc le quartz eft a demi-tranfparem ;

ils font tous

deux trcs - rcfraclaires au feu. Le troifieme verre pri-

mitif eit le fehl-fpath, & le quatrieme efl le fchorl,

qui
tons deux font fuiibles ; enhn, le cinquieme eft le

mica qui tient le milieu entre les deux vcrres relraclaires

& les deux verres fufibles: le mica provient de 1 exfo

liation des uns & des autres ,
il participe de leurs diffe

rences qualites.
On pourrolt done, en rigueur, rcduire les

cinq verres primitifs a trois,. c cft-a-dire, au quartz, an

feld-lj)ath & au fcliorl, puifque le ja/pe n eft qu un quartz

impregne de vapeurs metalliques , & que les micas ne

font que des paillettes & des exfoliations des autres verres;

mais nous n avons pas juge cette reduction necefTaire,

parce qu elle n a rapport qu a la premiere formation

de ces verres dont nous ignorons les differences primi

tives ,
c cfl-a-dire , les caufes qui les ont rendus plus

on moins flifibles ou rcfraclairts ; cette difference nous

indique feulement que la fuhdance du quartz & du jafpe

eft plus fiinple que celie du feld-fpath & du fchorl,

parce que nous lavons par experience , que les matiercs

Ics plus fimplcs font Its plus difficilcs a vitrilier, &amp;lt;Sc

qu au contraire , ceiles qui font compoiees font affez

aiiement fufibles.

Les premiers melanges de ces verres de nature fe

font faits, apres la fufion & dans le temps de 1 incan-

defcencc, par la continuitc de faction du feu; & les

matures qui ont refulte de ces melanges nous font
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reprefentces par les roclics vitreufes de deux on plufieurs

fubfiances, telies que Ics porphyres, ophites & granits,

a Ja formation defqueiles
i eau n a point cu &amp;lt;le

part.

La clialeur exceffive du globe viiriiie a) ant ciiminue

peu-a-peu par la dcperdition qui s en c(l Lute, jufqu au

temps ou fa furface s cft trouvce a(Tcz attiedie pour
rccevoir Ics eaux & les autrcs fubfiances volaiilcs, fans

Its rcjeter en vapeurs, alors les maticrcs metaliiques,

fublimees par la violence du feu, & toutes Ics autrcs

fubfiances volatiles ,
ainfi que les eaux relcguces dans

1 atmofphere , font tombces fuccefTivement , & fe font

ctablies a jamais fur la furface & dans les femes ou

cavites de ce globe.

Le fer, qui de tons les metaux exige le plus grand

degrc cle chaleur pour fe fondre, s eft etabli le premier

&. s eft mule a la roche vitreufe, lorfqu elle etoit encore

en etat cle clcmi - fufion. Le cuivre ,
1 argcnt & Tor,

auxqucls un moinclre degre de feu fufiit pour fc
liquefier,

fe ibut etablis enfuite fous leur forme metallique dans

ks fentcs du quartz & des autrcs matieres vitreufes

dc ja confolidees ; I ctain & le plomb , ainfi que ies

clcmi-metaux &. autrcs maiicrcs metallrqucs,
ne pouvant

fupporter un feu violent fans fe calciner, ont pris par-

tout la forme de chaux, & fe font enfuite convenis

par
rintcrmede de I eau, en minerals pyriteux.

A mefure que le globe s attiedifToit, le calios fe

dcbrouiiloit, I atmofpliere s epuroit, &. apres la chute

I ll i
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emiere des matieres fublimees, metalliques ou terreufes,

& des eaux jufqu alors rcduites en vapeurs, 1 air eft

demcure pur, fous la forme d un element diftind , &

fcpare de la terre & de 1 eau par fa legerete.

L/air a retenu des ce temps, & retient encore une

ccrtalne quantite
de feu qui nous eft reprefentce par

cette maiiere a laquelle
on donne aujourd hui ie nom

ftair inflammable , & qui n eft que du feu fixe dans ia

fubftance de i air.

Get air impregnc de feu, fe mclant avec I eau, a

forme i acide aerien, dont I a&ion s exercant fur le

matieres vitreufes, a produit Tacide vitriolique, & enfuite

les acides marins & nitreux, apres la naifTance des coquii-

lages & des autres corps organifes marins ou terreftres.

Les eaux elevees d abord a plus de quinze cents toifes

au-dcflus du niveau de nos mers acluelles, couvroiem

le globe entier, a Texception des plus hautes montagnes.

Les premiers vegetaux & animaux terreftres ont habite

ces hauteurs , tandis que les coquillages , les madrepores,

& les vegetaux marins fe formoient au fein des eaux.

La multiplication des uns & des autres etoit au/ft

prompte que nombreufe
,
fur une terre & dans des eaux

dont la grande chaleur mettoit en adivite tous ies

principes de la fecondation.

II s eft produit dans ce temps des myriades de

coquillages qui ont abforbe dans leur fubflance coquil-

ieufe une immenfe quantite d eau , & doat les detrimens
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ont enfuite forme nos montagnes calcaires
;
tanclis qu en

meme temps Its arbres & autrcs vegetaux qui couvroient

3es terrcs elevees, produi/oient la terre vege tale par icur

decompetition , &etoient enfuice entrained avec ies pyrites

& autres matieres combuftibles , par le mouvement des

eaux, dans Ies cavites du globe ou elles fervent d alimem

aux feux fbuterrains.

A mefure que Ies eaux s abaiffoient , rant par fab-

forptlon des fubftances coquilleufes que par i afFaifTement

des cavernes & des bourfouHures des premieres couches

du globe, Ies vegetaux s etendoicm par de grandes

accrues fur routes Ies terres que Ies eaux iai/Foient a

decouvert par ieur retraite, & leurs debris accumules

combioient Ies premiers magafins des matieres com-

buftibles, ou en formoient de nouveaux dans Ies pro-

fondeurs du globe, qui ne feront epuifcs que quand Je

feu des volcans en aura confommc routes ies matieres

fufceptibles de combiiflion.

Les eaux , en tombant de Fatmofphere fur la furface

du globe en incandefcenfe , lurent d abord rejetees en

vapeurs, & ne purcnt s y etabiir que lorfqu il iut atticdi
;

elles firent des ces premiers temps de fortes impre/Iions

fur Ies matieres vitriiiees qui compofoient la maffe entiere

du globe; elles produifirent des femes & felures dans le

quartz; elles le diviserent ainfi que Ies autres matieres

vitreufes en fragmens plus ou moins gros ,
en

paillettes

& en pouclre, qui par Ieur agregation formerent enfuite

Ics gres, Ies talcs, Ies ferpentines & autres matieres dans
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lefquclles
on reconnoit encore la fubftance des verrcs

primitifs plus ou moins alteree. Enfuite nar une action

plus longue , Its clemens humides out convert! routes

ces poudres vitrcufes en argiles & en glaife, qui ne

different des grts & ties premiers debris des verres pri-

tnitifs que par 1 attenuation dc leurs parties conftituantes ,

devenues plus molies & plus ciuclilcs par J aclion conf-

tante de I eau qui a, pour ainfi cure, pourri ces poudres

vitreufes , & les a reduites en terre.

Enlin ,
ces argiles formees par J intermede & par la

longue & conftante imprelTion des elemens humides, fe

lont enfuite peu-a-peu deflechees, & ayam pns plus de

folidite pjr Jeur defTechement ,
elles ont perdu ieur

premiere forme d argiie avec Ieur molleffe, c&amp;lt; eilcs ont

forme les fchiftes & les ardoifes , qui , quoique de

mcme efTence , different neanmoins des argiles par Jeur

durete , Ieur fechereflc & Ieur iolidite.

Ce font -la les premiers & grands produits des de-

trimcns &. de la decompofition par i eau de toutes les

matieres vitreufes formees par le feu primitif; & ces

grands produits ont precede tons les produits fecon-

daires qui font de la meme efTence vitreuie, mais qu on

ne doit regarcler que comme dcs extraits ou flalaclites

de ces matieres primoixliaies,

L eau a de meme ngi ,
& peut-etre avec plus d avantage ,

fur les fubfhnces calcaires qui toutes proviennent du

detriment &. dcs depouiiles dei animaux a coquilles ;
elle

eft d abord emree en grande quamite dans la fubftance
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coquilltufe, comme on pent le demontrer par la grande

quamitc d cau quc i cn tire de cctte fubfiance coquil!c:;fc

L-L de toute matiere calcaire,en leur faifant fubir faction

du ieu. L eau, apres avoir pa fie par le iilire des animaux

a coquiiles ,
& contribue a la formation de !eur cnveloppe

pierreufe, en eft devenue panic conftituame , & s cft

incorporee avec ceite matiere coquilieufe au point d y

redder a janiais. Toute matiere coquilieufe ou calcairc

eft reellement compofee de plus d un quart d eau
, fans

y comprendre I air fixe qui s eft incarccre dans kur

fubilance en meme temps que i eau.

Les caux rafTemblees dans Jes Aailes baffins qui leur

fervoient de receptacle, & couvrant dans les premiers

temps toutes les parties du globe ,
a 1 exception dcs

montagncs elevees ,
ont des-lors eprouve le mouvement

du flux & du reflux ,
& tous les autres mouvcmens qui les

agitoient par les vents & les oragcs ;
& des-lors clles ont

trarifporte,
brifc & accumule ks dcpouiiles cv debris dcs

coquillages 6c de toutes les productions pierrcu/es des

animaux marins ,
dont les enveloppes font de la meme

nature que la fiibflance des coquiiles ;
elles ont dcpofe tous

ces detrimens plus ou moins briies & reduits en ])oudre

fur les argiles , ies glailes &amp;lt;5; les fchiftes par lits hori~

zontaux, ou inclines comme i etoil le fbl fur
lequei ils

tomboient en forme de fediment. Ce font ces memes

fedimens des coquiiles
&: autres fubflances de meme

nature reduites en poudre & en debris , qui oni forme

les craics, Jes pierres calcaires, les marbres, & meme Jcs
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platres , Jc/quels
ne different des autres matieres calcaires,

qu en ce qu ils ont etc fortement impregnes de 1 acide

vitriolique
contcnu dans Ics argilcs & les

glaifes.

Toutcs ces grandes maffes de matieres calcaires &

argileufes une fois etablies & folidihees par Ic defieche-

ment, apres 1 abaifTement ou la retraite des eaux, fe font

trouvees expofees a faction de 1 air & a toutes les

impreffions de I atmofphere & de 1 acide aerien qu il con-

tient ; ce premier acide a excrce Ton a6lion fur toutes ies

fubflances vitreufes , calcaires, mctalliques & limoneufes.

Les eaux pluvialcs ont d abord penctre la furface

des terreins decouverts ; elles ont coule par les femes

perpendiculaires
ou inclinees, au has defquelies les lits

d argile les ont recues & retenues pour les laiffer enfuite

paroure en forme de fources , de fontaines , qui toutes

doivent leur origine &. leur cntretien aux vapcurs aqueufes

tranfportces par les veins de la furface des mers fur

celle des continens terreilres.

Ces eaux pluviales, & memc leurs vapeurs humides,

agifTant
fur la furface ou penetrant la fubflance des

matieres vitreufes & calcaires, en ont detache des par-

ticules pierreufes,
dont elles fe font chargces & qui ont

forme de nouveaux corps pierreux. Ces molecules de-

tachees par 1 eau fe font reunies, &. leur agregation a

produit des ilalaclites tranfparentes & opaques , felon

que ces memes particules pierreufes etoient reduites a

une plus ou moins grande tenuite, & qu elles ont pu fe

nuTembler de plus pres par leur homogeii^ite.

C cft
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C eft ainfi que le

quartz, penetre & diflbus par 1 eau,
a produit par exfudation, les criftaux de roclie bJancs

& les criftaux colores
, tcls que les amethyftes , criftaux

topazes, chryfolites & aigues- marines, lorfqu il s efl

trouve des matieres
metalliques, & particuiicrcment du

fer dans le voifmage ou dans la route de 1 eau chargee
de ces molecules quartzeufes.

C eft ainfi que le
feld-fpath feul, ou le feld-fpath mele

de quartz, a produit tous les criftaux chatoyans, tels que
le faphir d eau, la pierre de Labrador ou de Ru/fie ,

les yeux-de-chat, I
ceil-de-poifTon ,

I ceil-de-Ioup, i avau-

turine & 1 opale , qui nous demontrent, par leur chatoie-

ment & par leur fufibilitc, qu ils tirent leur origine &
line partie de leur efTence du feld-fpath pur ou melange
de quartz.

C eft par les mcmes operations de nature que le

fchorlfeul, ou le fchorl mele de quartz, a produit les

emeraudes , les topazes
- rubis -faphirs du Brefil , la

topaze de Saxe ,
le beril

, les peridots , les grenats , les

hyacinthes & la tourmaline, qui nous demontrent, par

leur pe/anteur fpecilique & par leur fufibilite, qu ils ne

tirent pas leur origine du quartz ni du feld-fpath feuls,

mais du fchorl ou du fchorl mele de 1 un ou de I autre.

Toutes ces ftalaclites vitreufes, formees par 1 agre-

gation des particules homogenes de ces trois verres

primitifs,
font tranfparentes ; leur fubftance eft entiere-

ment vitreufe, & neanmpins elle eft difpofce par couches

alternatives de differente denfite , qui nous font dc-

Mincmux, Tome IV. . Kkk
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mortrees par la double refradlion que fouffre la lumiere

en traverfant ces picrres. Seuieifient il eft a remarquer

que dans toutes ,
comme dans le criftal de roche, il y

a un lens ou la lumiere ne fe partage pas, an lieu que

dans les fpaths & criftaux calcaires, tcl que celui d lilande,

ia luinicre fe pamge dans quelque fens que ces maticres

iranfparentes lui foient prefentees.

Le quartz, le ield-fpath & le fchorl , feu Is ou rneles

enfemhle, ont produit d autres italaclites moins pures

& a demi-tran/parentes, toutes les fois que leurs particules

ont etc moins difToutes, moins atrenuces par i eau, &

qu elles n ont pu fe criftalli/er par defaut d homogeneite

ou de tcnuite. Ces ftala61ites demi-tranfparentes lont les

agates, cornalines, fardolnes, prafcs & onix , qui toutes

participent beaucoup plus de 1 eflence du quartz que de

celle du feld-fpath & du fchorl ;
il y en a meme piufieurs

d entr clles qu on ne doit rapporter qu a la decompo-
fition &amp;lt;Ju quartz feul

; le feld-fpath n etant point entre

dans celles qui n ont aucun chatoiement, & le fchorl

ne s etant mele que dans celles dont la pelanteur Ipcci-

fique eft confiderablement plus grande que celle du quartz

ou du
feld-fpath. D ailleurs celles de ces pierres qui font

tres-refraclaires au feu font purement quartzeufes ; car

clles feroient fufibles fi le feld-lpath ou le fchorl cioient

Cntres dans la compofition de leur luf)ftance..

Le jafpe primitif etant opaque par /a nature , n a

produit que des ftaladlites opaques qui nous font repre-

iemces par ions les jafpes dc icconde formation ;
Ics
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uns & ies autres n etant que des quartz ou des cxtraits

du quartz impregnes Je vapeurs metalliques , font ega-

lenient refraclaires an feu ; & d ailleurs leur pefantcur

fpecifique, qui n eft pas fort differente decelle des quartz,

demontre qu ils ne contiennent point de fchorJ, & leur

poll fans chatoiement demontre aufTi qu il n eft point

entre de feld-fpath dans leur competition.

Enfin le mica, qui n a etc prodiiit que par les poudres

& Ies exfoliations des quatrc autres verrcs primilifs, a

communement une tran/parence ou demi-tran/j^arence,

felon qu il eft plus ou moins attenue. Ce dernier verre

de nature a forme de meme que les premiers, par

1 intermede de i eau, des ftalaclites demi-tranfparentes^

telles que les talcs, la craie de Briancon, les amianthes,

& d autres flaladites ou concretions opaques , telles que

ies jades, ferpentines , pierres ollaires, pierres de lard,

& qui toutes nous demontrent par leur poli onclueux

au toucher, par leur tranfparence graifTeufe, aufli-bien

que par rendurciffement qu elles prennent au feu, 6c

leur refiftance a s y fondre, qu elles ne tirent leur ori-

gine immediate, ni du quartz, ni du feld-fpath, ni du

fcliorl , & qu elics ne font que des produits ou flaladlites

du mica plus
ou moins attenue par rimpre/Tion des

clemens hum ides.

Lorfque 1 cau , chargee des molecules de ces verres

primitifs , s efl trouvee en meme temps impregnee ou

plutot melangce de parlies terreufes ou ferrugineufes , elle

& de mcine forme, par (lillation, les cailloux opaques,

Kkk
ij
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qui ne different des autres produits quartzeux que par

ieur entiere opacite ; & lor/que ces caiiioux ont etc faifis

& rcunis par un ciment pierreux , ieur agregation a forme

ties pierres auxquelles on a donne le nom de poudingucs,

qui
font les produits ulterieurs & les moins purs de toutes

les matieres vitreufes ;
car le ciment qui lie les caiiioux

dont ils font compofes eft fouvent impur & toujours

moins dur que la fubftance des caiiioux.

Les verres primitifs ont forme des les premiers

temps ,
& par la feule aclion du feu

,
les porphyres &

les granits ; ce font les premiers detrimens & les exfo

liations en petites lames & en grains plus ou moins gros

du quartz, du jafpe, du feld-fpath ,
du fchorl & du mica.

L eau ne paroit avoir eu aucune part a Ieur formation,

& les maffes immenfes de granit qui fe trouvent par

jiiontagnes dans prefque toutes les regions du globe ,

nous demontrent que 1 agregation de ces particuJes

vitreufes s ell faite par le feu primitif; elles nageoient

a la furface du globe liquefie en forme de fcories; elles

fe font des-lors reunies par la feule force de Ieur affinitc.

Le jafpe n efl entre que dans la compofition des por

phyres ; les quatre autres verres primitifs font entres

dans la compofition des granits.

Les matieres provenant de la decomposition de ces

verres primitifs & de leurs agregats par 1 adlion & 1 in-

termede de Peau, tels que les gres, les argiles & les

fchiftes, ont produit d autres ftalaclites opaques, melees

pariies vitreufes & argileufes , telles que les cos , lea
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pierres a rafoirs, qui ne different des cailloux qu en cc

que leurs parties conftitiiaiites ctoient pour la plupart

converties en argile lorfqu elles fe font reunies
; mais

le fond de leur effence eft ie meme, & ces pierres

tirent egalement leur origine de la decompofition des

verres primitifs par I intermede de i eau.

La matiere calcaire n a ete forniee que pofterieu-

rement a la matiere vitreufe ;
I eau a eu la plus grande,

part a fa compofition, & fait meme panic de fa fubf-

tance, qui, lorfqu elle eft reduite a i homogeneite ,

devient tranfpareme ; aulfi cette matiere calcaire produit

des ftalaclitcs tranfparentes , telles que le criftal d lilande,

& tons les /paths & gypfes blancs ou colorcs; & quand
elle n a ete divifee par I eau qu en particules plus grof-

fieres, elle a forme les grandes maffes des albcitres, des

marbres de feconde formation &. des platres , qui ne

font que des agregats opaques, des debris & detrimens

des fubftances coquilleufes
on des premieres pierres

calcaires , dont les particules ou les grains tran/portes

par les eaux fe font reunis, & ont forme les plus anciens

banes des marbres & autres pierres calcaires.

Et lorfque ce fuc calcaire ou gypfeux s eft mcic

avec le fuc vitreux, leur melange a produit des con

cretions qui participent de la nature des deux , telles

que les marnes , les gres impurs qui fe preferment en

grandes maffes, & auifi les maffes plus petites des
lapis

lazuli , des zeolites ,
des pierres a fufil

, des pierres

meulieres , & dc tomes les autres (Voy. p.
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dans lefquelles

on peut reconnoitre la mixtfon de la

Jubilance calcaire a la matiere vitreufe.

Ces pierrcs melangees cie matieres vitreufes & Je

fubihnccs calcaires font en tres-grand nombre, & on

les diftinT.e des pierres purement vitreufes ou calcaires,

en ieur faifant fubir faction des acides, ils ne font d abord

aucune erlervefcence avec ces matieres, & cependant

elles fe convertifTent a la longue en une forte de gelee.

La terre vegetaie , iimoneufe & bolaire , dont la

fubflance eft principalement compofee des detrimens

des vegctaux & des animaux , & qui a retenu une

ponion du feu contenu dans tons ies etres organifcs,

a produit des corps ignes & des flalaclites pliofphoref-

centes , opaques & tran/paremes ; & c eft moins par

i intermede de i eau, que par 1 adion du feu contenu

dans cette terre, qu ont etc produites les pyrites & autres

flalaclites igaees, qui fe font routes formces feparement

par la ieule puiifance
du feu contenu dans le rcfidu des

corps organiies. Ce feu s eft forme des fpheres particu-

lieres , dans lefquelles
la terre , Tair & I eau ne font entres

qu en petite- quantite ;
& ce meme feu s etant fixe avec

les acides , a procluit
les pyrites, & avec les alkalis il a

forme les diamans & les pierres precieufes , qui tomes

contiennent plus de ieu que de toute autre matiere.

Et comme cette terre ve.^etale & Iimoneufe efto

toiijours melee de parties de fer , les pyrites en con

tiennent une grande quaniite ; tandis que les /paths

pefans , quoique formes par cette meme terre, & quoique
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ires-denfes, n en contiennent point du tour; ces fpaihs

pefans font tons pho/phorticuis , & ijs ont plulicurs

aiures rapports avec Ics pyrites & Ics pierrcs precicu^i,,

Us iont meme plus pefans que Ic rubis
qui, de routes

ccs pierres, eft le plus dcnie. Jls confcrvcnr aufll plus

long
-
temps la lumiere & pourroienr Lien are la

matrice cle ces brillans produits de la Nature,

Ces fpaths pefans font homogenes dans route fcur

fubflance ; car ceux qui font tranfparens , &. ceux ciu on

reduit a une petite epaifTeur, ne donnenr qu tine fimple

refraclion , comme le diamant 6c les autres pierrcs pre-

cieuies , dont la fubflance efl egaiement liomogene dans

toutes fes parties.

Les pyrites, formees en a/fez peu de temps, rendcnt

aifemem le feu qu elles contiennent: 1 humidite ieule

fufiit pourie faire exhaler; mais ie diamant&ies pierres

precieufes, dont ia durete &. la texture nous indiquent

que ieur formation exige un tres- grand temps, con-

fervent a jamais ie feu qu elles contiennent, ou ne le

rendent que par la combuflion.

Les principes falins qu on peut reduire a trois ,

{avoir, facide , Talkali & 1 arfenic, produiient par Icur

melange avec les mat ic res tcrreules ou metalliques ,

des concretions opaques ou tranfparentes , &. forment

toutes les fubflances falines &. toutes les mineraliiations

metalliques.

Les mc-taux & leurs minerals de premiere formation,

cn fubiilanc i adioii de J acide acricn & des fels cle Ja



448 HISTOIRE NATURELLE
tcrre , produifent

les mines fecondaires , dont ia pluparr

fe prcfentent
en concretions opaques, & quclques-unes

en fhlaclites tranfparentes. Le feu agit fur les metaux

comme 1 eau fur les fels, mais les criilaux metalliques,

procluits par le moyen du feu, font opaques, an lieu que

les criftaux falins font diaphanes ou demi-tranfparens.

Enlin toutes les maticres vitreufes , calcaires , gyp-

feufes, limoneufes , animates ou vegetates, falines &

metalliques , en fubifTant la violente action du feu dans

les volcans , prennent de nouvelles formes ;
les unes

fe fubliment en foufre & en fel ammoniac; les autres

s exhalent en vapeurs & en cendres ; les plus fixes forment

les bafaltes & les laves, dont les detrimens produifent

les tripolis ,
les pouzzolanes, & fe changent en argile,

comme toutes les autres matieres vitreufes produites

par le feu primitif.

Cette recapitulation prefente, en raccourci, la genefie

ou filiation des mincraux , c eft-a-dire , la marchc de la

Nature, dans Tordre fucceflif de fes productions dans

le regne mineral. II fera done facile de s en reprefenter

1 enfemble & les details , & de les arranger dorenavant

d une maniere moins arbitraire &. moins confufe qu on

ne 1 a fait jufqu a prefent.

FfN du quatriemt 6^ dernier Volume ch I Hijloire des Mincraitx.
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AGATE. Les agates & cailloux her-

borifes n ont pas une anili grande

denfite que les agates & cailloux qui

ne pre fentent point d herborifa-

tions, 25.

AGATES JASPEES. Voye^ JASPES

AGATES, I.
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AMI ANTE. L amiame&rafbeftefont

des fubftances talqueufes , qui ne

different I une de 1 autre que par le

degre d attenuation de leurs parties

conflituames, 78. Leurcompo-

fnionpar filamens fepare s longitu-

dinalement les uns des autres ,
ou

reunis aflez regulierement en direc

tions obliques & convergentes, Ibid.

Differences entre 1 amiante &

I afbefte
, qui femblent prouver que

1 amiante eft compole de parties

Mineraux f Tome

talqueufes, & I ailefle de parties

micacc es qui n ont pas encore lubi

Je meme degre d attenuation que
les parties talqueutes ,

ibid.

Defcription des amiantes & leurs

propriete s, ibid. &fuiv. L amiante

& Taftefte fe trouvent en plufieurs

endroits dans toutes les parties
du

monde ,
au pied ou fur les flancs

des montagnes compofeesde granit

& autres matieres vitreufes , 79.

Defcription de rafbefie & fes j)ro-

prietes. L afbefle &. 1 amiante ne

fe brulem ni ne fe calcinent au

feu. On peut faire avec 1 a-

iniante
,
des toiles qu on jette au

feu au lieu de les laver
, pour les

nettoyer; mais les amiantes, ainli

que lesafbeftes, fe vitrifient, cornme

le talc
,
a un feu violent . ibid.

L amiante fe trouve fouvent niele

& comme incorpore dans les ler-

pentines & pierres olaires en grande

quantiie ,
So. Dilcufljon des

differences opinions fur I origina

de 1 amiante & de I afbefle, ibid.

&fuiv. Difcuffion hiflorique au

fujet de 1 ufage
de 1 amiante pour

Lli
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en faire des toiles & des fortes de

draps, 8
3 & fuiv. DifFerens

precedes pour cet eflfet , ibid.

Lieux particuliers ou Ton trouve

Tamiante & 1 afLefte, 90 & fuiv,

AMPELITE. Eft le crayon noir ou

pierre noire dont fe fervent les

Ouvriers pour tracer des lignes

fur les bois & les pierres qu ils

travaiilent; fon noni n a mil rap

port a cet ufage ,
mais il vient de

celui qu en faifoient les Anciens

centre les inlecles & les vers qui

rongeoient les feuilles & fruits

naiflans des vignes , 90. La

fubftance de 1 ampelite eft une

argile noire ,
ou un fchifte plus

ou moins dur : mais elle eft tou-

jours melangee d une afiez grande

quantitc de parties pyriteufes, car

elle s effleurit a I air ; elle contient

aufll une certaine quantitc de bi-

tume , puiiqu on en fent I odeur

lorfqu on jette la poudre de cette

pierre fur les charbons ardens ,

ibid. Proprietes & ufage de

1 ampelite, i oo. L ampelue ne

fe trouve pas dans tous les fchiftes

ou argiles
deiTechees; elle paroit,

comine 1 ardoife, affeclerdes lieux

particuliers. DirTcrens lieux ou elle

fe trouve en France; les meilleures

ampelites nous viennent d ltalie &
de Portugal ; il y en a aufli de
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tres- bonnes au bourg d Oilan en

Dauphine, 101.

A N I M A U X quadrupldes qui ont

anciennement exifte ,
& dont les

efpeces font aduellement perdues,

150. Quelques - unes de ces

anciennes efpeces etoient plus

grandes que i efpece aduelle de

1 elephant : les premiers peres des

efpeces acluelles d animaux, etoient

beaucoup plus grands que leurs

defcendans. Preuves de cette affer-

lion , ibid. & fuiv.

ANTIMOINE. On ne connoit point

de regule d antimoine natif
,
& ce

demi-metal eft toujours mincralile

dans le fein de la terre
, 365.

Delcription des minerals d anti

moine ; ils font fouvent ineles

d arfenic. Aline d antimoine qui

reflemble a la galene de plomb ,

& cjui fouvent eft melee d argent,

Ibid. Autre mine d antimoine
, a

laquelle on donne le nom de mine

d argent en plumes , ibid.

ARGENT de premiere formation a

ete fondu ou fublimc , & ineme

criftallife
,
comine Tor par le feu

primitif ; ces criftaux d argent

s etendent en ramification* fous la

forme de feuilles , ou fe fur-

montent comme des vegetations,

& prennent la
figure d arbrifleaux;

on les trouve dans les femes &
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cavites de fa roche quartzeufe ,

345- Lorfque les panicules
d argent pur rencontrent dans le

fein de la terre les principes des

fels & les vapeurs du foufre, elles

s alterent & fubifiem des change-
mens divers & tres-apparens. Le

premier de ces changemens d etat

fe prefente dans la mine vitree qui
cfl de couleur

grife , dans laquelle

le metal a perdu fa
rigidite ,

fa

durete , &. qui peut fe plier & fe

couper comme le plomb ; dans

cette mine, la fubftance metallique

s eft alteree & amollie fans perdre
fa forme exterieure ; car elle offre

les memes criftaux , aufli regulie-

rement figures que ceux des mines

primordiales, 346 & 347. Mine
d argent cornee reflemble, par fa

demi-tranfparence, alalunecornee

que nos Chimifles obtiennent de

1 argent difTous par 1 acide marin,

347. Cette mine d argent cor

nee accompagne affez fouvent

1 argent primordial dans la roche

quartzeufe & dans fon that primitif,

& 1 acide aerien peut bien avoir

produit cette alteration dans les

mines d argent primordial; mais

1 acide marin , qui n exifloit pas

alors, n a pu operer ce meme effet

que fur les mines de feconde for

mation, ibid. 348. Rapports

de cette mine d argent COIIKC &
de li mine d argent vitree; elles

tirent toutes deux leur origine de

1 argent pur & natif de premiere

& de derniere formation, 348.

Mine d argent en cndaux tranfpa-

rens & d un rouge de rubis. Def-

cription de ces crillaux qui ne font

pas tous egalement tranfparens ,

ibid. Mine d argent noire, (a

formation , differens lieux ou elJe

fe trouve ; cette mine noire eft

de derniere formation, 349.

Concretions de 1 argent reduites en

poudre & melees dans differemes

matieres, ibid, fr fuiv. Procede s

acluellementen u(age au Mexique,

pour reduire 1 argent mine ralife en

metal pur, 3 50 & 3 51.

ARMENIENNE. Voye^ PJERRE
ARMENIENNE.

ASBESTE. Vot AMIANTE.

B
B

ASALTE. Se prefente fous la

forme d une pierre plus ou moins

noire ,
dure , compacte , pefante ,

attirable a 1 aimant , fufceptible de

recevoir le poli , fufible par elle-

meme fans addition , donnant plus

ou moins d etincelles avec le bri

quet, & ne faifant aucune e/Ter-

vefcence avec les acides , 383.

Differentes formes de balaJte

LHi;
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en petites &amp;lt;3c en grandes maffes ,

ibid, Differentes couleurs dans

les bafahes ; le verdatre eft le plus

eflirnc ,384.
BISMUTH ell quelquefois altere

par 1 arfenic & mele de cobalt ,

fans neanmoins etre entierement

rnine ralife. Defcription d une mine

fecondaire de bifmuth
, 366.

Bois FOSSILES. Leurs reflem-

blances & ieurs differences avec

les charbons de terre
; difTcrens

lieux ou Ton rencontre des bois

ibfliles, 430 &&quot; fulv. Us fe ren-

contrent ordinairement plus pres de

la lurface du terrein , que les char

bons de terre qui giflent a de plus

grandes profondeurs ,
id. ibid.

BOLS. Caraderes qui diftinguent

les bois des argiles, & les terres

limoneufes des terres argileufes.

Reflemblances des bois aux argiles,

222. L origine & la nature des

hols & des argiles font reellement

tres-differentes ; celles - ci ne font

que des de trimens des matieres

vitreules decompofees, au lieu que
les bois font les produits ulterieurs

de la deftruclion des animaux &amp;lt;5t

des vegetaux , 223. Bois lont

aflez coinmuns dans routes les

parties du monde. Ils font tous

de la meme eflence, & ne different

&amp;lt;|ue par les couleurs ou la finefle

B L E

du grain; le bol bfanc paroit etrc

ie plus pur de tous, ibid. II y a

de ces bois blancs qui contiennent

encore aflcz de particules orga-

nicjues & nutritives, pour en faire

du pain en les melant avec de la

farine
, 224. Le bol rouge tire

fa couleur du fer en rouille dont il

eft plus ou moins melange, 225.

Differens lieux ou Ton trouve

des bois rouges, 229.
BOUCARO. Voyc^ BOL ROUGE.

C
AILLOUX. On a donne Ie noin

de cailloux a toutes les pierres ,

foit du genre vitreux
,

foit du

genre calcaire, qui fe prelentent

lous une forme globuleufe ; mais

cette denomination, prife unique-

ment de la forme exterieure, n in-

dique rien fur la nature de ces

pierres , 9 & i o. - - Les cailioux

propremeni dits, les vrais cailloux

font des concretions formees ,

comme les agates , par exudation

ou ftillation du fuc vitreux, avc -

cette difference que dans les agates

& autres pierres fines , Ie fuc

vitreux plus pur forme des con

cretions demi -
tranlparentes : au

lieu que dans les caiiloux
,

etant

plus melange de matieres terreules

ou metailiques ,
il produit des
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concretions opaques, 10. Les

cailloux prennent la forme des cavi-

tes dans lefquelles ils fe moulent,

& fouvent ils offrent encore la

figure des corps organ ifes
, tels

que les bois, les coquilles, dans

lefquels Je fuc vitreux s eft infijtrc

& a rempli les vides que laiflbit

la deftruclion de ces fubftances
,

ibid. Tous les cailloux en gene
ral lout compote s de couches

additionnelles, dont les interieures

font toujours plus denfes & plus

dures que les exterieures. Caufe

de cet effet
,

i \ &&quot; fuiv. For

mation du caillou , 12. Forma

tion des criftaux dans 1 imerieur des

cailloux creux, ibid. Cailloux

qui contiennent de 1 eau dans leur

interieur , ibid. Difcuifion &
refutation de 1 opinion vulgaire fur

la formation des caiiloux, 13 &
fuiv. Fait qui demontre que les

cailloux creux commencent a fe

former par la furface exterieure ,

& non pas autour d un noyau qui

leur fert de centre ,
ibid. La

furface exterieure des cailloux

creux ,
eft le plus fouvent brute

& raboteufe , 14. Proprietes

eflentielles des cailloux font les

memes que celles des autres fubf

tances vitreufes , 15 & i 6.

Cailloux de qualites diverfes , felon

T I R E S. V

le melange & les dofes des maticres

qui les compofem, i 6. -Agre-

gation de cailloux. 1 vjr^ Pou-

dinguts. On doit fcparer des vrais

cailloux les morceaux de quartz, de

j- ipe, de porphyre,degranit ,
(AC.

qui ayant ctc: roulcs ont pris une

forme globuleufe, i 8. Le veri

table caraclere diftinclifdes cailloux

iont les couches concentriques

polecs les unes fur les autres, &
ces couches qui competent le

caillou Iont de couleur diffcrente,

19. Cailloux d Egypte font

remurquables par leurs zones alter

natives de jaune &: de brim , &

par la fingularitt de leurs herbori-

tations, 20. Cailloux d OJdetn-

bourg, renurquables par les taches

en forme d ceii qu ils pre(entent,

ce qui leur a fait donner le nom de

cailloux ctifUS , ibid.

CALCAIRE. Toute matiere calcaire

contient une tres-grande quantite

d eau qui eft incorporee dans fa

fubftance, & ne peut s en feparer

&amp;lt;jue par le moyen du feu
, en

rcduifant cette matiere calcaire ea

chaux ,
i 62.

CH ARBON DE TERRE. II y a deux

fortes de charbons de terre, 1 un

que Ton nomme
charbonfec,&amp;lt;\\\

i

produit, en brulant
, une flamme

legere, & dimlnue de poids & dc
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volume en feconvertifiantenbraife;

& I autre que 1 on appelle charbon

colant , quidonne une chaleur plus

forte, fe gonfle & s agluiine en bru-

lant, Sfi 5 &fuiv. Les charbons fees

ne fe trouvent ordinairemenc que

dans les terrains calcaires, & les char

bons colans dans les terrains grani-

tiques & fchifteux, id. ibid. Def-

cription du charbon fee, fa compo-

fition ,
Ton giflement dans la mine ,

&c. facombuftion, fes cendres, Ton

odeur en brulant , id. ibid. Ces char

bons lees , lorlqu ils font epure s,

prelentent affez louvent Jes fibres

ligneules ,
& nieme les couches

concemriques du bois , qu il etoit

difficile d y reconnoitre avant 1 e-

purement ,
id. ibid. Les charbons

fees, quoique inoins bitutnineux en

apparence que les charbons colans ,

le font reellement davantage , &
ils produifent par leur diftilUiion ,

un cinquieme de plus de bitume &
un tiers de plus d eau alkalilee

, id.

ibid. Le charbon colant qu on ap

pelle auffi charbon gras , augmente
de volume au feu au moins d un

tiers, id. ibid. Ses autres qualites , fa

reduction en cendres , id. ibid. II

donne une chaleur plus forte & plus

durable que le charbon lee
,
id. ibid,

Autres differences du charbon

colant & du charbon fee , id. ibid.

L E

Empreimes de rofeaux & autres

vegetaux dans les charbons de

terre , idem , ibid. Situation des

mines de charbon fee dans les

terrains calcaires, id. ibid. Leur in-

clinaifon ,
leers varietes

,
leurs diffe-

rentes epaifTeurs ,
id. ibid. On doit

rapporter a la meme epoque la

formation de ces charbons & de

la pieire calcairequi lesenvironne,

id. ibid. Situation des charbons

colans dans les terreins granitiques

ou fchifteux, leurs varietes dans

leur epaifleur , dans ieur inclinai-

fon ,
id. ibid. Jamais ce charbon ne

pone immediatement fur le granit;

il y a toujours une couchede gtes,

de fable quartzeux ou de pierres

vitreules roulees entre les granits

& lei couches de ce charbon , id,

ibid. Raifons pourquoi le charbon

fee rend une quantite d aikali double

& meme triple, de celle qu on

obiient des charbons colans , id.

ibid. La terre vegetale n entre qu en

petite quantite dans ia compofition

du charbon fee, & entre au con-

traire pour beaucoup dans celle
?

du charbon colant , id. ibid. Enu

meration des couches de terre ou

de charbon du puits de Caughley-
Lane en Angleterre , d ou 1 on

peut conclure, ainfi que de celle

des couches de charbon de ia



D E S MA
montagne Saint-Gilles au pays de

Liege , que I epaideur des couches

de charbon n efl pas relative a la

profondeurou elles gifTent, & que
I cpaiiTeur plus ou moins grande
des matieres etrangeres, interpofees

cntre les couches du charbon
,

n influe pas fur 1 cpaifleur de ces

couches ; & Ton doit encore en in-

ferer que la plus ou moins grande

profondeur a laquelle fe trouvent

ces differentes couches de charbon

n influe pas fur leur qualite, 437 &
fuiv. Tous les refuhats que nous

avons tires de la Nature & de la po-
fition des couches de la montagneo
de Saint Gilles au pays de Liege,
fe trouvent confirmed par la com-

paraifon des couches de Caughley-
Lane en Angleterre ,

Id. ibid.

COBALT. ReguJe de cobalt e[\ tou-

jours plus ou moins attirable a

i aimant, 368.

CONCRETIONS. Difference entre

les concretions , les incruftations

& les pe trifications ; comment fe

forment les unes & lesautres, i 67.

COQUILLAGES & PoiSSONS. Iil-

dices & faits qui femblent demon-

trer que leur exigence a precede,

meme de fort loin, celle des ani-

maux terreftres , 159. Coquil-

lages & poifTons des premiers ages

de la Nature, & dom les efpeces

T I E n E s.

font aduellement perdues ; leurs

debris nous demontrent 1 exces de la

grandeurde certaines efpeces, i 60.

COR AIL. La fubftance du corail eft

de la meme nature que celJe des

coquilles ;
il eft produit , ainfi

que tous les autres madrepores ,

aftroites, cerveaux de mer, par
le iuintementdu corps d une mul

titude de petits animaux auxquels
il fert de loge , & c eft dans ce

genre la feule matiere qui ait une

certaine valeur. Lieux particuliers

ou on trouve le corail en plus

grande abondance ; I llle-de-Corfe

pourroit en fournir une tres-grande

quantite, i
j

i . Recit hiHorique
au fujet de la peche du corail

autour de cette ile & de celle de

Sardaigne, ibid. Le corail fe

forme & croi t en afie/ peu d annees ;

il fe gate en vieillifiont , il devient

pique, & meme fa
tige tombe, &

il fe pourrit , 152. Le corail de

premiere qualite , eft celui qui eft

Je plus gros & de plus belle cou-

leur, & ce beau corail fe vend

depuis trente a quarante francs la

livre , ibid. & fuiv. Maniere

dont on peche le corail autour de

la Sicile, i
5 5.

Cos. Voye^ PIERRE A, AIGUISER.

CRAIE DE BRIANC.ON. Cette

pierre n eft point une craie
, mais
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une pierre talqueufe, & prefque

meine un veritable talc. Legeres

differences de cette craie de Brian-

con & du talc , 76. Apres le

talc ,
la craie de Briancon eft de

toutes les fteatites la plus tendre &amp;lt;5c

la plus douce au toucher; on la

trouve plus frequemment & en

plus grandes mafles que les talcs
,

-7. Differentes fortes de cette

pierre, ibid. En general, cette

craie eft un talc qui n a pas acquis

toute fa perfection ; celui qu on

appelle talc de Vemfe ou de Naples,

eft abfolument de la meine nature ;

on fe fert egaleinent de la poudre
de craie de Briancon ou de talc de

Venife, pour faire le fard blanc,

& la bale du rouge dont nos feinmes

font un ufage agreable aux yeuv ,

mais dt plaifant au toucher
, ibid.

CRAIE D ESPAGNE. Nom im-

propre donne a cette matiere
, parce

qu ordinairement elle ell blanche

comme la craie, 71. Mais elle

n a d autre rapport avec la craie
,

que la couleur & 1 ufage qu on en

fait
,
en la tailiant de meme en

crayon , pour tracer des lignes

blanches, 78. Cette craie d Ef-

pagne ,
ainfi que la pierre de lard

de la Chine ,
font toutes deux

des fte atites ou pierres talqueufes.

Leur defcription ,
ibid. La craie

B L E

d Efpagne & la pierre de lard font

plus denfes
, quoique moins dures

que les ferpentines & les pierres

olaires
,
ibid. La craie d Elpagne

fe trouve aufli en Italic ou on I ap-

peIle/7/Wra difartori; ordinairement

cette pierre eft blanche : cependant

il y en a de la grife ,
de la rouge , de

la marbrce
,
da couleur jaunatre &

verdatre dans quelques contrces,

ibid. Ces pierres craie d Efpagne
& pierre de lard, ie durcillejit au

feu comine toutes les autres pierres

tafqueuies; on peut les employer
a faire des vafes & de la vaiflelle

de cuifine qui rcdl e au feu, s y

durcit
,
& ne s imbibe pas d eau ,

73-

CRISTAL D TSLANDE. N eft qu un

fpath calcaire qui fait effervefcence

avec les acides
,
& que le feu

rcduit en une chaux qui s echauffe

& bouillonne avec 1 eau , comme
toutes les chaux des maticres cal-

caires ; on lui a donne le nom de

crlflal d ljlande , parce qu il y en a

des morceaux qui font trcs-tranf-

parens ,
& qu il fe trouve en Ulande

en trcs -
grande quantite. Autres

lieux ou on Ie trouve, 115.

Texture & figure de ce criftaf.

II eft ordinairement blanc
,
&

quelquefois colore de jaune ,
d o-

rangc , de rouge , & d autres

couleurs,
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couleurs , 114. Dans quelques
fens que Ton regarde les objets a

travers le criital d lilande, ils pa-

roitront toujours doubles: & les

images de ces objets font d autant

plus eloignees Tune de 1 autre

que I epaiffeur du critlal ell plus

grande ;
il y a un leas dans Je

criftal de roche ou la lunnere
j
afle

fans fe partager , & ne lui,u pas

une double refraction; au lieu que
dans le criftal d lilande, la double

refraction a lieu dans tons les fens.

Caufes de cette difference
,

i i 6.

Dans le crilhl d lilande, ainfi

que dans les aurresfpaths calcaires,

Ja leparation de la lumiere ne fe

borne pas a une double refraction,

& fouventau lieu de deux refrac

tions
,

il y en a trois
, quatre , &

ineme un nombre encore plus

grand. Caufe de cet efTet ,117.

Explication de la maniere dont

fe forment les couches alternatives

de difFerentes denfites dans le

criftal d llfande & dans les autres

matieres tranfparentes ,119 &fulv.

II paroit que le precede le plus

general de la Nature, pour la com-

pofition des criftaux vitreux ou

calcaires par la filiation des eaux ,

eft de former des couches alterna

tives ,
dont 1 une paroit ctre le

depdt de ce que 1 autre a de plus

Mintraiix , Tome IV.

T I E R E S. /.V

grofller; en forte que la denfite &
la durete de la premiere couche

font plus grandes que celies de la

feconde, i 20. Railon pourquoi
la difference de refraction eft tres-

petite dans les criftaux viireux, &

tres-grande dans le criftal d lilande

& autres fpaths calcaires, 121.

CRISTAUX. Tous les criftaux, foit

vitreux ou calcaires, ne peuvent
fervir pour les lunettes d approche
ni pour les microfcopes , parce que
tous ayant une double refraclion

doublent les linages des objets, &
diminuent par confequent J inten-

fite de leur iumiere ,
i i 5.

Explication de la maniere dont fe

fait la double refraction dans les

criftaux calcaires & vitreux, ibid.

CUIRDE MONTAGNE. Le cuir de

montagne eft compofe de parties

lalqueufes ou micacees
, difpo-

fees par couches & en feuillets

minces & legers, plus ou inoins

fouples; ces couches font plus ou

moins adherentes entr elles
, &

forment une mafle mince comme
du papier, ou epaifle comme uu

cuir ,
& toujours legere ; cette

fubflance acquiert quelquefois le

double de fon poids par foa

imbibition dans 1 eau , 92. Le

cuir & le liege de montagne tirent

egalement Jeur origine & leuc

M in m
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formation de I aflembfage de la

reunion des particules de mica ,

moins attenuees que dans les talcs

& les amiantes, 5/3
. Us lorn ordi-

nairement biants , & quelquefbis

jaunatres. Lieux ou on les irouve.

II n y en a qu en quelques endroits

dans toute 1 etendue du royaume
de France, ibid.

CUIVRE. Le cuivre de premitre

formation fondu par le feu primitif,

& le cuivre de derniere formation

cementc fur le fer par 1 imermede

des acides , fe prefentent egakment
dans leur etat mctallique; mais la

plupari des mines de cuivre font

d une formation intermediate entre

la premiere & la derniere ,352.
Ce cuivre de feconde formation eft

vm mineral pymeux ,
ou plutot

une vraie pyritequi eft tres-diilicile

a reduire en metal ; loilque Je mi-

nerai de cuivre fe trouve mele de

fer en grande quantite ,
on ne peut

le traiter avec profit, & on doit le

rejeter dans les travaux en grand ,

ibid, Description des minerals

cuivreux, & de leur ctat dans le

fern de la terre ,
ibid, fr fuiv.

.Autres mine ralifations du cuivre.

Mines de cuivre vitreufes pro-

viennent de la dcjcornpofition des

pyrites cuivreufes ou du cuivre,

qui de Tctat mtullique a paile a

B L E

1 c tat de chaux. Defcription de ces

mines, 351 & fuiv. Aline de

cuivre hepatique , 354. Con
cretions du cuivre fe pre ientent,

mais afiez rarement
, comme celles

de 1 argent, en ramifications, en

vegetations, & en filets delics de

metal pur, 358.

D
D

ENDRITES. On a pretendu que
les agates ,

ainfi que les cailloux,

renfermoiem (buvent des plantes,

des mouffes , & Ton a mcme donne

le nom tiherboriffitions a ces acci-

dens
, & le nom de dendrites aux

pierres qui pre fentent des tiges &
des ramifications d arbrilfeaux

; mais

cette idee n eft fondee que fur une

apparence trompeufe, & ce ne

font pas des vegetaux renfennes

dans ces pierres ; ce font au con-

traire des infiltrations d une matiere

terreufe ou metallique dans les

delits ou petites fentes de leur

mafle
, 2. i . Preuves de cette

aflertion, 22 & fuiv.

DENSJTE. L ordre de denfite dans

les matieres terreftres commence

par les metaux, & defcend imme-

diatement aux pyrites qui font

encore me talliques ,
& des pyrites

pafTe aux fpaths pefans & aux

pierres precieufes , 2.3 5.
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provenant de la terre vcgetale, &
dont Id fubftance contient une fi

grande quantite de feu qu elle brule

en entier comine le foufre, fans

menie laifier aucun refidu , 220.

Le feu n y efl pas fixe par

i acide vitriolique coinme dans le

foufre, mais par I alkali; & il en

eft de meme dans les vraies pierres

precieufes qui ,
comme lediamant,

tirent leur origine de la terre vegc-

tale, 221. Les diainans & les

vraies pierres precieufes ne le

trouvent que dans les climats les

plus chauds
, preuve evidente que

cet exces de chaleur eft nece/Taire

a leur production, 232. Et

comme ce furplus de chaleur ne

peut rclider que dans les couches les

plus exterieures de la terre, & que

\e diamant & les pierres precieules

fe trouvent en efFet dans ces couches

exterieures ,
on ne peut guere

douter qu ils ne tirent leur origine

des detrimens des corps organife s,

c eft-a-dire, de la terre vegetale

ou limoneufe, 2 jo. Details des

faits par lelquels on peutdemontrer

que les diainans & les vraies pierres

precieufes ne proviennent que de

la terre vege tale, 257 df fuiv.

On trouve les diainans dans les

contrees les plus chaudes de 1 un

P E S. xj

& de i autre continent ;
ils font

egalement combuftibles
;

les uns

& les autres n offrent qu une fimj)le

& tres-forte refraclion; cependant
Ja denfite & la durete du diamant

d Orient, furpaflent un peu celles

du diamant d Ameiique; fa refrac

tion paroit aufll plus forte &. ion

eclat plus vif; il fe criftallile en

o^aedre, & le diamant du Brefil

en dodtcacdre, 265 &. 266.

Les diainans colores n ont, comine

Jes diainans blancs
, qu une ilmple

refraclion ; les couleurs n influent

done pas lur I homogeneite de

leur fubllance ,
& de plus ces

couleurs ne font pas fixes, mais

volatiles ; car elles difparoiflent

en failant chauffer fortement ces

diamans colores
, 2.67. Structure

des diamans, leur figure eft fujette

a varier , 268 &fuh. Proprietes

generates & particulieres des dia

mans
, 270. Imperfections &

defauts dans les diamans
, 27 1 &

fuiv. Les diainans etoient ancien-

nement beaucoup plus rares qu ils

ne font au/ourd hui, 274. On

employoit autrefois les diamans

bruts
, & tels qu ils fortoient de la

terre; ce n eft que dans le XV.
e

fjccle qu on a trouve en Europe
1 art de les tailler, 275. Lieux

ou fe trouvent les diamans aux
L

M m m
ij
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Indes orientales, 275 r fuiv.

Les diamans colorcs tirent Ieur

teinture du fol qui les produit ,

2. So. Les diamans n ont point

de gangue ou de matrice particu-

liere ; ils font leulementenvironnes

de tene limoneufe ,
ibid. & 281.

C eft en i728,qu on a trouve,

pour la premiere fois, des diamans

en Amerique, au Brefil ou ils font

en grande quantite ,
282. II eft

plus que probable que fi J on faifoit

des recherches dans les climats les

plus chauds de 1 Afrique ,
on y

irouveroit des diamans
, comine il

s en trouve dans les climats les

plus chands de 1 Afie & del Ame-

rique, ibid. & 283. L art de

taiHer les diamans eft auifi mo-
denie qu il etoit difficile, 283.

U y a des diamans qui , quoique
de la nieme elTenceque lesautres,

ne peuvent etre polis & tailles que
tres-difficilement , on Ieur donne

Je nom de diamans de nature. Diffe

rence de Ieur texture & de celle

des autres diamans, 284 & 2

MERIL. II y a deux fortes d eme-

ril
, Tun aitirable & 1 autre infen-

fible a 1 aimant
; le premier eft

un quartz ou un jafpe mele de

panicules ferrugineufes & magne-

B L E

tiques ; ces emerils auirables a

1 aimant doivent etre mis au nombre

des mines primordiales formees par

le feu primitif; la feconde forte

d emeiil n eft point auirable a

1 aimant
, quoiqu elle comienne

peut-etre plus de fer que la pre

miere
;

le fond de fa fubftance

eft un quartz de feconde forma

tion ou un grcs ,
& le fer ttoit

en difiblution lorfqu il s eft incor-

pore avec ce gres; la quantite de

ier contenu dans 1 emeril n eft pas

confidtrable, 319. Comine la

fubftance eft quartz.eufe , il eft

ires - refradaire au feu, 320.

Ufage de 1 emeril
,

ibid. La

couleur de 1 cuieril eft un brun

plus ou moins fonce ; mais il y
en a aufl] du gris , & du plus ou

moins rougeatre ; celui de 1 ile de

Code eft le plus rouge , 321.
On ne trouve 1 emeril qu en cer

tains lieux de 1 ancien & du nou-

veau continent; on n en connoit

point en France , quoiqu il y en

ait en grande quantite dans les lies

de Jerfey & de Guernefey, ibid.

Autres lieux ou 1 on trouve de

1 emeril , 322.

ETA IN. Les mines primordiales de

retain fe trouvent dans une roche

quartzeufe tres-dure, ou ce metal

s eft mcorporc apres avcir
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reduit en chaux par le feu primhif.

Les criflaux d etain font des mines

fecondaires produites par la decom-

pofition des premieres. Formation

de ces criftaux d etain, 3 59. Us

ne font point mineralises , quoi-

qu ils foient ordinairement ineies

d une certaine quantite d arfenic,

ibid. Les ftaladites d etain pro-

viennent de la decompofition des

criflaux; ces ftala&ites font fouveni

melees de fer, 359.

F
ELD - SPAT H en morceaux ifoles

eft tres-rare ,416 &fuiv. On n en

connoit qu en Saxe & en Suede
,
id.

ibid. Roches de feld-fpath en Sibe-

rie, Id. ibid. Feld-fpath chatoyant

de Ruflie
,
trcs-femblable a la pierre

de Labrador, id. ibid. Sa defcription.

R. La fonte de fer retenue dans

le creufet, fous la flamme du four-

neau , produit des criflaux plus

ou moins apparens, & on a aufli

reconnu que tous les metaux , &

meme les demi-me taux & les autres

fubftances metaliiques qui donnent

des regules ,
ferment cgalement

des criftaux lorfqu onleur applique

convenablement le degre de feu

conftant & continu qui eft necef-

faire a cette operation , 3 3
6 &

3 3 7, Ces criftaux de fer produits

T 1 R E S. .\lij

par le feu , agiflent tres -
puiGam-

ment fur 1 aiguille aimaniLe, 358.

Les mines primordia!es de fer,

formees par le feu primiiif, fi nt

fouvent parleint es de cei&amp;gt; criilaux

que la Nature a produits avant

notre art. ibid.

FLUORS. Les fpaths fluors font

compofcs de matitre calcaire &. de

parties fulfureufes ou pyritcules,

206. On a mal-a-propos apj

ces fp.ahs fluors fpaths pcjans ,

fpaths fujibles vitreux , fpaths pkof-

phoriques, & Ton a fouvent appli

que les proprittcs des fjiaths pefans

a ces Ipaths fluors, quoique leui

origine & leur efience foient trcs-

difterentes, ibid. Spaths fufibles

vitreux & fpaths phofphoriques,
ne defignent qu une feuie & meme

chofe, 2.07. Les fpaths fluors,

loin d etre fufjbles
, font trcs-

refradaires au feu; mais ce font,

comme le borax, des fondans trcs-

adifs, ibid. & fuiv. Les fpaths

fluors font d un quart moins denfe-s

que les fpaths pefans, & Us en

different auffi par plufieurs autres

proprietes ,
200. II y a qtiatre

principals fortes de fpaths fluors
,

ibid. Tous ces fpaths ofTrent ,

comme les criftaux vitreux &
calcaires

,
une double refraction,

au lieu que les fpaths pefans n ont
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qu une fnnple refraction ;

autres

differences entre ces deux lortes

de fpaths ,
210 & 211. Spaths

fluors contiennent de la matiere

calcaire en aflez grande quantite ;

ils n etincellem que peu ou point

fous le choc de 1 acier ,
& c eft

par-la qu on les diftingue aifement

du feld-fpath, qui de tous les

fpaths eft le feul etincefant; autres

differences entre les fpaths fluors &
le feld-fpath ,

ibid.
&amp;lt;yfuiv. Sj&amp;gt;aths

fluors accompagnent louvent les

mines me talliques ,
& fe trouvem

quelquefois en mafles aflez confi-

derables pour en pouvoir faire des

petites tables, des urnes, & autres

vafes defignes fous les noms de

prime d emeraude , prime d ame-

thyjle , &c. 214. Delcription de

plufieurs fortes de fpaths fluors,

dont les couleurs & le brillant

imitem les emeraudes , les ame-

thyftes, topazes, aigue
- marines,

&c. ibid. & 2 i
5.

FOSSILES font les parties les plus

folides ,
les plus dures, & particu-

iierement les dents des animaux &
des vcgetaux qui fe font confervees

intacles ou peu alttfrees dans le lein

de la terre. Les os fofliles font rare-

inent petrifies ; car ordinairement la

fubllance ofleufe n y elt pas entie-

rement de truite, & pleinement rem-

placeepar le fuc vitreux ou calcaire,

158 Folliles ne fe trouvent que
dans les premieres couches do la

terre
, a une petite profondeur ;

tandis que les purifications fe

trouvent enfouies bien plus pro-

fondement, ibid.

G
TABRO. Sorte de ferpentine , ainfi

nommee paries Florentins; c eft

celle qui eft melee de fchorl & de

mica
, 47.

GALENE. Voye^ PLOMB , 361.
G A LETS font pour la plupart de la

meme nature que les pierres a

fufil
, delquelles ils ne different

que parce qu ils ont e te ufes &

aplatis par le frottement
, 194.

Voye^ CAJLLOUX.
G I R A S O L

, ainfi nomme par les

Italiens
, parce qu a mefure qu on

tourne cette pierre , fur -tout a

1 alpecl du foleil
, elle en reflechit

fortement la lumiere, 308. Le

girafol eft un faphir dont Ja tranf-

parence eft ncbuleufe, & la couleur

bleue teinte d une nuance de rouge,

248 &. 307. Quoique la tranf-

parence du girafol ne foit pas netie,

il a neanmoins de tres-beaux reflets,

lur-tout a la lumiere du foleil, &

ilj
n a, comme Jes autres pierres pre-

cieufes
, qu une fnnple refraction,
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307. li eft aufli de la meme
den file, 308. On fe tromperoit

fi Ton prenoit le giralol pour une

lortt de calcedoine
, qui n eft

qu une agate ou pierre vitreufe,

dont la pelanteur fpeclfique n eft

pas a beaucoup pics aufli grande

que celle du
giralol qu on pent

regarder comme faifant la nuance

entre le faphir & le rubis, ibid.

GRES DE TURQUIE eft une pierre

a aiguiler, d un grain fin & prefque

aufli lerre que celui de la pierre a

full I
; cependam elle n eft pas dure

au iortir de la carriere
,
& Thuile

dont on 1 huinecte femble lui

donner plus de durete. Lieux ou

cette pierre fe trouve
,
106.

G Y P s E. Le gypfe tranfjparent n eft

qu un Ip.uh calcaire impregne
decide vitriolique ;

fa double

refraction eft moindre que celle du

fpath appele criftal d Jjlande , mais

elle eft plus forte que celle du

criftal de roche ,
i i i .

H
EMATITE, On a donne ce nom

a des concretions ferrugineufes ,

dont la couleur eft d un rouge de

fang plus ou moins fonce ;
elles

proviennent de la decompofition

des autres mines de fer ;
ce font de

vraies ftaladites ferrugineufes qui,

T 1 E R E S. AV

comme les autres ftalaclites , fe

pre fen tent fous toutes fortes de

formes, 332. Elles n ont que

peu de durete, & ne font point

attirables a 1 aimant
, 333.

HEREORlSATiONSdans les agates,

les Cailioux, le trouveni encore plus

frequemment dans les pierres cal-

caires. Explication de leur forma

tion dans les unes & dans les autres,

23. On pent imiter les herbo-

rilations
,
& il eft aflez difficile de

diftinguer les faufles dendriies des

veritables, 25. Maniere dont

fe forment ces herborifations, 26.

I
INCRUSTATION. Differences de

1 incruftation & de la purification,

Maniere dont fe font les incrufta-

tions, tant a I exterieur qu a 1 in-

terieur des corps organifcs , 165
& fuiv. Incruftation interieure

des corps organifes ,
& particulic-

rementdes os qui augmentent leur

volume en les gonflant. Exemple
a ce fujet, i 72.

J
ADE

, eft une pierre talqueufe qui ,

neanmoins dans 1 e tat ou nous la

connoiflbns, eft plus denfe & plus

dure que le quartz & le jafpe, mais

qui ne paroit avoir acquis cette
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grande durete que par le moyen
du feu. Preuves de cette prefomp-

tion , 37 & fulv. Le jade eft

a demi- transparent lorfqu il eft

aniinci
,
& ce caractere 1 eloigne

moins des quartz que des jafpes ,

qui font entierernent opaques ,
ibuL

Le poll ou la. tranfparence

graifleuie du jade, provient des

molecules talqueufes qui font inti-

mement unies dans fa fubflance,

35. Le jade blanc eft aufll denfe

que les jades colores, & tous le

font plus que le quartz, 37.

Rapports du jade avec le.s ferpen-

tines & autres pierres talqueufes,

38. II paroit que la durete &
la den fite du jade ne lui onr

pas etc donnees par la Nature
,

mais imprimees par le fecours de

1 art, & principalement par Faction

du feu. Faits qui vont a I appui de

cette prefomption , 39. Lieux

particuliers ou fe trouve le jade ;

on n en connoit point en carrieres

ni en grandes mafles
,
& it ne

paroit pas qu il y en ait en Europe,

ibid. Les anciens Americains

avoient fait des baches de jade

olivatre , 40. Us avoient auffi

fait d autres ouvrages en forme de

cylindres perce s d un bout a 1 autre,

ce qui fuppofe Faction d un inftru-

mentplusdur que cette pierre, &
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femble demontrer
, puifqu ils n a-

voient aucun outil d acier, que la

matiere du jade n c toit pas bien

dure lorfqu ils I ont travaillee, 41.

Tous les jades , quoique rra-

vaillcs, n ont qu afTez pen de vakur

reelle. Lejade vert ou olivatre n eft

edime que par des proprietes iina-

ginaires , comme de guerir de la

pierre, &c. ce qui lui a fait donner

le no in de pierre nephretique , ibid*

Le jade paroit etre une matiere

mixte, qui forme fa nuance entre

les pierres quartzeufes & les pierres

micacees, 44.

JA S P E
,
n eft qu un quartz penetrc

de matieres metalliques qui lui out

ote toute tranfparence, i. Tous

les jafpes, de quelque couleur qu ils

foient, n ont aucune tranfparence

s ils font purs , & ce n eft que

quand les autres fubftances vi-

treuies s y trouvent interpofees

qu ils laiflent paffer de la lumiere.

Jafpes agates, ibid, Les jafpes

primitfs n ont ordinairement qu une

feule couleur verte ou rouge , &
I on peut regarder tous ceux qui

font decolorcs ou teints de couleu-rs

diverfes ou variees
, comme des

fhladites des premiers, 2. Tous
les jafpes de premiere ou de

feconde formation ont a peu-pres
h meme denllte, & ils font en

general
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general un pen plus denies que le

quartz, ibid. Les jafpes de pre

miere & de dernic-re formation ont

ete pihietres & teints par le fer , 3.

La matiere du jafpe ell la bale

de la fubrtance de porphires & des

ophites, ibid. On reconnoit les

jafpes a la cafTure terreufe & a leur

poll, qui, quoiqu aflez beau, n elt

pas auffi vifque celui des agates,

cornalines
,

fardoines
,
&c. lef-

quelles font a demi-tranfparentes ,

& toutes plus dures que les jafpes,

4. Les jafpes d une leule cou-

leur font les plus durs & les plus

fins
,
ibid. Le plus beaude tous

les jafpes eft le fanguin, qui, fur

un vert plus ou moins bleuatre
,

pi ciente des points ou petites taches

d un refuge vir de lung, j.

Differences du jafpe languin & du

jafpe heliotrope, ibid. & fuiv.

Reilemblances &. differences des

jafpes aux cailloux, 6. Lieux

ou fe trouvent les beaux jifpes ,

// /./. crfuiv. Les Anciens com-

prenoieiu fous fe nom de jujpe ,

plufieurs autres pierres qui ne leur

reffetnbloient que par la couleur

verte ,
telles que les primes d cme-

raude ,
les prales, &c.

5
& 6.

On trouve certains jafpes en mafles

aflez confiderables pour en faire

dt;s ftatues, 8.

Mineraux, Tome IV.

T I

L

R E * J ij

L
AITIERS DES VOLCANS font

des verres ou des efpeces d emaux ,

qui peuvent etre imitt s par I art.

Laitier noir & laitier blanc des

\olcans. Celui-ci efl bien plus rare

que 1 autre, 336. II y en a aufll

de bleus ou bleuatres &. verdatres,

387. Ulages de ces laitiers de

volcans dont on pent faire de trci-

bonnes j^ierres de louche, ibid.

LAITON eft louver: t attirable a

1 ainiant. Raifon de cet efTet, 368,

T_APIS LAZULI n ell point une

zeolite; preuves de cette aflertion,

i 80. Caiaclcres cvidens qui

les diftinguent ,
Ibid, fr fuiv.

Defcription du lapis lazuli, 181.

II ell cojnpofc de parties vi-

treufes 5c de parties calcaires en

moindre quantite ,
ibid. Les

parties blanches font calcaires ou

gypfeufes ,
& ies parties bJeues

font vitreufes &. teintcs en b/eu par

lefer; les parties jaunes & bnilantes

font pyriteules ,
& ne comiennent

point d or, ni meir.e de cuivre, iiid.

Le lapis , comme la zeolite &
to\ues Ies autres pierres n.ijdngces

de vitreux & de calcaire
,

fe fond

fans addition ,
& fe reduit en verre,

i 8z. Les parties
b tues, fcjuites

de&amp;gt;
autres

,
n ennent point eil

N jiu
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fufion, & ne perdent point an feu

leur belle couleur bleue ;
c eft ce

qui diftingue le vrai lapis
de la

pierre
armenienne & de la pierre

d azur, dont le bleu s evanouit an

feu, Hid Autres proprie tes du

lapis, ibid. Lieux ou fe trouve

le lapis ,185.

LAVES DES VOLCANS different des

bafaltes par plufieurs caracl:eres ;

on doit les diftinguer en laves

compares & en laves poreufes,

384. II y a des laves & des ba

faltes qui font evidemment changes

en terre argileufe , 385. On
irouvedans les laves, du fer crif-

tallife en octaedre ,
du fer en mine

fpeculaire ,
en hematite ,

&c. 3 86.

II y a des laves poreufes qui

font fi Icgeres qu elles fe fou-

tiennent fur I eau, & d autres qui,

quoique poreufes , font fort pe-

fames; celle qui eft plus legere que
I eau eft aflez rare ,

ibid.

LIEGE DE MONTAGNE eft une

fubltance compofee de particules

ivHcacees
,

fes differences avec le

cuir de montagne , 92. & 93.

Defcription du liege de montagne

qui le trouve dans le diocefe

d Alais, fur le chemin de Manda-

gout a Vigan ,
Ibid. & fuiv.

LlN INCOMBUSTIBLE. Voyt^

AMIANTE & ASBESTE. C eft la
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incme matiere que le lin vif, Imum

vivum de Pline.

M
M

ALACHITES, foyeufes , criftal-

lilees, mamelonnees ; le cuivre

qu elles contitnnent eft denature

par le fer, 3 54.

MANGANESE. Son regule eft plus

ou moins attirable a I aimant ; railon

de cet effet , 368.

MARBRES OPALJNS font plutot des

incruftations ou des concretions

que des purifications; car on y

voit des fragmens de Burgos &
de moules de Magellan avec leurs

couleurs ,
ce qui demontre que

ces coquilles n etoientpas difloutes

lorfqu elles font entrees dans ces

marbres ,
i 66.

MARCASSITES font des pyrites

martiales melees d arfenic en quan-
tite fenfible ; &. les marcafiites ,

comme les pyrites , ne contiennent

le fer que dans fon e tat de rouille

ou de decompofuion par 1 humi-

dite qui a detruit fa proprie te

magnetique , 325. MarcafTites

qui contiennent d autres metaux

avec le fer, ibid. & 326.
MATIERE. Toute matiere combuf-

tible provient originairement des

etres organifes, 2. i 6.

MATIERES CALCAIRES &
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MATIERES VITREUSES. Raifons

pourquoi les matieres calcaires

contiennent une grande quamite
d eau

,
& les matieres vitreufes

n en comiennent point, 164.
MER. Abaidement des mers , 162..

L une des principals caufes de

la deprelfion des eaux , eft i affaifle-

ment fucceflif des bourfouflures

caverneufes ,
forniees par le feu

primitit- dans les premieres couches

du globe, dont i eau aura perce

les voiites & occupe le vide; niais

tine feconde caufe peut-etre plus

eiiicace , quoique nioins apparente,

c ell la confommation de I linmenfe

quantitc d eau qui eft entree, &
qui entre encore chaque jour dans

la competition des coquiiles &
autres corps marins , i 62. La

quantite de I eau des mers a dimi-

nue a mefure que les animaux a

coquilles fe font multiplies; &
cette de preiTion des mers augmen-
tera de fiecle en fiecle

,
tant que

la terre eprouvera des lecoulles ,

& qu il fe formera de nouvelle

matiere Cdlcaire, par la multiplica

tion des animaux marins revetus

de nutiere coquilleufe, 163 &
fuiv.

MERCURE. Mine fecondaire de

mercure ; fa defcription , 3^3.

Mines de mercure nouvellement

T I E R E S. XIX

reconnues au Chili & au Perou,

ibid.

METAUX. Lesmetaux, tels que nous

les connoiilons dx que nous en

ufons
,

font auunt 1 ouvrage de

notre art que le produit de la

Nature. Les minerals des me taux

imparfaits font des fortes de pyrites;

le mineral du cuivre fe prefente

en pyrite jaune , le mineral du fer

en pyrtte martiale; la galene du

plomb & les criftaux de 1 e tain ne

font auffi que des minerals pyri-

teux, 310. On ne doit pas

confondre le metal calcine par le

feu avec le metal mineralile , c eft-

a-dire ,
la chaux des metaux pro-

duite par le feu primitif avec le

mine rai forme pofterieurement par

I intermede de I eau, ibid. Toutes

les autres formes fous lefquelles le

prefentent les metaux mineralises ,

proviennent de 1 aftion des ft Is &
du concours des elemens humides.

Examen des diffcrentes man.eres

dont s opere la criftulliiaiion des

mt:taux , 311 & 312. DCS fix

metaux, il y en a trois, 1 or, 1 jr^ent

A le cuivre, qui fe pic!enrei;t

fou vent dans leur etat metallique;

& les trois autres
,
le plomb , 1 etain

& le fer, ne fe trouvent nulle part

dans cet c tat
,

ils font toujours

calcines ou mineralifes, 312.

N n n
ij
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AllCA. Toiues Jes concretions du

mica, a ( exception du talc, font

fans tranfparence-, 32.

JVllNE DE FER PYRIT1FORME. Je

lui ai donne cette denomination ,

parce qu elle fe pre fente toujours

fous la forme de pyrite, & que fa

fubftance n eft en eftet qu une

pyrite qui s eft decompose ians

changer de figure ; description de

cette mine; fa formation differente

de ce!Je des mines de fer fpathiques,

327. Elle eft moins riche en

metal que les mines fpathiques,

328.

AIlNE DE FER SPATHIQUE. Les

mines defer fpathiques fe tmuvent

fouvent en grandes nufies
,
& font

trcs-iiches en metal ; elles ne font

point attirables a 1 aimant
; leur

fonnation dans le fpath calcaire

qui fait le fond de leur fubftance,

329. Elles confervent la forme

du fpath calcaire, & (e pre fentent,

comme ce fpath ,
en criftaux de

forme rhomboidale; leur delcrip-

tion
,

ibid. Leurs propriete s
,

leurs changemens de couleur au

feu, 330. Differentes fortes de

mines de fer fpathiques , ibid.

La mine de fer en
crfte-dt-coq , eft

line mine fpathique, qui a pour
bale Je (path Jenticulaire

, appele

fpath peril- , dont elle a pris la
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forme orbiculaire en criflaux grou-

pe s par la bafe, & fepare s Jes uns

des autresen ecailles plus ou mains

inclinees, 331.

]\llNE DE FER SPECULAIRE, COH-

tient du fablon magnetique ; car,

quoiqu elie foit formee par 1 inter-

mcde de i eau
,

elle ne laiOe pas

d etre attirable a 1 aimant; fa cou-

Jeur eft grife, fa texture lamellenfe

& ties - Juifante
, 334. A litres

proprictcs de cette mine ,335.
MINERALISATION. On doit bieti

diftinguer la mincralifation du me

lange fimple ;
Je intlange n efl

qu une interpofition de parties

hctcrogcnes & pailives, & dont Je

feul efiet eft d augmenter Je volume

ou la maffe
,
au lieu que la minera-

lifation eft non - feulement une

interpofition de parties hc tero-

genes ,
muis de fubllances actives ,

capables d opc rer une alteration de

la maticre mc-ullique .512..

All SPICK EL eft une jnriie dr!m&amp;gt;ale

qui contient plus a drlemc c,; oe

fer, 323.

AlOLYBDLNE eft une concrtriun

talqueule plus icgcie & moms duie

queleslerpentinei& pierresoilaires,

mais qui ,
comme elles, prend au

feu plus de durete, & meme ae den-

fite , 65, La couleur de Ja mo-

Jybdene eft noir.ttre
,
& iembJabie
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a celle du plomb expofe a 1 air
,

ce qui lui a fait donner le nom de

plombagine , cependant elle ne con-

tient pas un atomc de plomb ; le

fond de la tubftance eft du mica

attenue ou du talc tres-fin , ibid.

Les Chimiftes rtcens out voulu

diftinguer la plombagine de la

molybdene; difcuftion a ce fujet ,

ibid. & fuiv. La plus belfe & la

plus pure molybdene fe trouve en

Angleterre , dans le duche de

Cumberland ; celle d AHeinagne
eft fort inferieure

,
taut pour la

durete que pour Ja legerete, 66.

- La molybdene naturelie ne

contient point de foufre
,

t
r

&amp;lt; la

plombagine n eft que de fa molyb
dcne melee de foufre ; c eft avec

cette molybdene , melee de foulre
,

que Ton fait les crayons qui font

dans le commerce ,
ibid. Le fer

entre dans la competition de Ja

molybdcne ,
& lui donne fa cou-

leur noiratre, 67.
-

Proprietes &
de la molybdene ,

ibid. &
iv. Elle refifte plus qu aucune

autre maiicre a la violente action

du feu ,69. Lieux ou fe trouve

Ja molybdene ,
ibid. C ell dans

les terreins de gres & de granit

fout la chercher, ibid.

T 1 E R E S, A.V/

N
A T u R E. En recherchant &

corr.parant les
ptr trifications qri

i &amp;gt;nt ,ei
|
:us anciens monumens de

la Nature, on la verra plus grande
i!c plus forte dans fon printemps ,

qu elle ne la cte dans les ages

fubfequens : en luivant Iti degra

dations ,
on reconnoitra les pertes

qu elle a faites
,
& Ton pourra de

terminer encore quelques epoques
dans la fucceflion des etres qui

nous ont precedes, 157.

NICKEL. Regule de nickel eft plus

ou itioinsauirable a I aimantj raifon

de cet eflet , 3 68.

C R E
,

1 ocre &. la rouille de fer

font les plus fimples & les pre

mieres decompofitions du fer par

1 impreillon des elcmens humides;

ces matieres n acquieient jamais

un grand degre de durete dans le

fein de la terre. Les ocres brunes

auxquelles on donne le nom de

tcrre d ombre , &. 1 ocre legere &
noire dont on le fert a la Chine,

pour ecrire &: defllner, font des

decompofitions ulterieures de la

rouille de fer , trcs - attenute
, &

denuee de prelque toutes fes qua-

litcs mctallicjues , 3 14-



xxi)
T A

connoit plufieurs
fortes d ocre ,

tant pour la couleur que pour la

confiltance, iliJ. & fuiv.

OR. Circonftances tres - rares par

lefquelles
il peut le mineralilerdans

le lein de Sa lerre , 34.1.
II fe

prefente toujours fous fa forme

mcullique ,
ibid- On ne trouve

1 or criftailitc & de premiere for

mation , que dans les femes du

quartz & des autres roches vitreufes,

tandis que 1 or en pephes ,
en grains,

en paillettes,
en filets, fe prefente

dans les montagnes a couches

fchifleufes, argileufesou calcaires,

& meme dans la terre limoneufe,

342. L or, dans les pyrites

qu on a nominees auriffres,
n eft

point mine ralife ;
il y eft feulement

interpofe ou diflemine en poudre

impalpable fans etre alterc ; il faut

que 1 or foit precipite pour etre

mineralife par le foie de foufre,

34.,.
Les criftaux de Tor pri-

mitif font de forme oclaedre regu-

liere ,
abfolument femblable a celle

que prend I ordans le creufet lorf-

qu on le tient long-temps en repos

&en fufion, 34.4.

OUTRE-MER. C eft avec les parties

bleues du lapis lazuli que le fait

1 outre-mer ; le meilleur eft celui

doiu la couleur bleue eft la plus
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intenfe. Maniere de le pr^parer,

i 8 2 &fuiv.

E R L E S font des produits imme-

diats de la lubllance coquilleufe,

c eft-a-dire
, de la matiere ca caire

dans fon e tat primitit; leur ellence

eft la meme que celle de la coqi.ihe,

& elles n en different que par la

texture & { arrangement de leurs

parties conftituantes. Proprie tes

communes aux perles ,
aux co-

quilles & auires maticres calcaires ;

leur production paroit etre acci-

dentelle. Struclure des perles, leur

forme , les plus parfaiies ,
font en-

tierement rondes, 123 & fulv.

Leur formation qui depend eti

grande panic de 1 extravalation du

fuc coquilleux, provient louvent

d une cauie exterieure ; car il fe

forme des perles dans les coquilles

nacrees , lorlqu elles font percees

par des vers ou coquillages a ta-

riere, 125 & i 27. La couleur

des perles varie prefque auunt que
leur figure, 128. Dans la mul

titude d eipeces d animaux a co-

quilfes , on n en connoit que

quatre , les huitres , les nioules ,

les patelles & les oreilles de mer,

qui produifent des perles, & en

core n y a-t-il que les grands



DES MAT
indiviclus qui offrent cette pro-

dudion, ibid. &L 129. On doit

dillinguer deux fortes de perles ,

& on les a feparees dans le com

merce ou les perles de mouie n ont

aucune valeur en comparaifon des

perles d huitre; dcfauts des perles

de moules, ibid. Les moules

produifent des perles dans ies eaux

douces & fous tous Ies climats; tan-

dis qu au contraireles huitres, &c.

ne produifent des perles que dans

la mer & fous Ies climats les plus

chauds
,
ibid. & fuiv. Lieux par-

ticuliers ou elles fe trouvem en

grande abondancc ;
Ies huitres

font 1 efpece de coquillage qui en

fournit le plus, 133. Maniere

dont on peche Ies perles, 134^
fuiv. On trouve d aflez belles

perles dans les mers qui baignent les

terres chaudes de I Amerique me-

ridionale ,
& fur - tout prcs des

cotes de Californie ,
du Perou &

de Panama ;
mais elles font moins

parfaites & moins eftimees que Ies

perles orientales , dont les plus

belles fe pechent au cap Comorin
,

dans le golfe Perfique ,
&c. i 39.

Les vraies & belles perles ne

font produites que dans les climats

chauds, aurour des lies ou pres

des continens ,
& toujours a de

mediocres protondeurs , 141.

/ R E s.

PURIFICATION. Comment
s opere la purification des corps

organifes, 156. Dans les petri-

fications, la forme domine fur la

matiere
, au point a exifter apres

elle ; preuve de cette atfertion ,

ibid. La petrification ell le grand

moyen dont fe fert la Nature pour
conferver a jamais les e-mpreintes

des etres peridables; c eft par les

petrifications que nous connoiilons

les plus anciennes produdions de

la Nature, & les depouiiles des

efpeces maintenant anectnties
,
ibid.

Petrifications vitreufes font

jnoins communes que les petrifi

cations calcaires, mais fouvent elles

font plus parfdites ,
i
64.. Raitbn

de ce dernier efFet
, 165. Petri

fications qui fe fonnent en peu de

temps dans certaines eaux. On
pourroitpar i art imiter la Nature,

& petrifier fes corps organifes avec

de i eau convenablement chargee
de matiere pierreufe; & cet art, s il

etoit porte a fa perfeclion , feroit

plus precieux pour la pofle rite que
I art des enbaumemens, 168.

Poiflbns petrifies & bien conferves

dans les matieres calcaires
,

i ^9.
Poiflons dans les ardoifes font

pfutot mine raiiie s que petrifies; &
en general, ces poifTons font pfu

tot dans un e tat de deflechement
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que de petrification, 171.

PIERRE A AIGUISER. On a donne

la denomination vague & trop

generals de pierres a aiguifer
a

pluljeurs pierres vitreufes ,
dont

Jes unes ne font que des con

cretions de particules de quartz

ou de grcs , de feld -
fpath ,

de

fchorl, & dont les autres font

meIangees de mica
,

d argife &
de fchille, 104. Les Anciens

donnoient le nom de cos a toutes

Jes pierres propres a aiguifer le

fer, 1 06. Bonnes pieires a

aiguiler dans les mines de charbon

a Neucaftle en Angleterre ; il y en

aauffi d aflez bonnes pres de Saint-

Ouen & de Saint - Denys en

France, ibid, Autres lieux ou

i on trouve de bonnes pierres a

aiguiler,
i 07 &fuiv. En general

Ton trouve des cos ou pierres i

aiguifer dans toutes les parties du

monde, &jufqu au Greenland i 08.

PIERRE A FUSJL. La fublhnce des

pierres a fulil n eil pas purement

vitreule, mais toujours meiangee

d une petite quanihe de maticre

calcaire. Explication de leur for

mation & d^s difle rentes figures

qu elies prennent dans les cavites

ou elles le forment, 186. Sont

toujours humides darjs leurs car-

. .-3
,

c&amp;lt; acqvicrent pins de duretc

B L

par ieur defTcchement a I air, i 87.

Quoique moins pures que les

agates , ctincellent mieux contre

i acier
;
raifon de cet efFet ,

ibid.

Leurs autres proprietes, leurs cou-

leurs dlilcrentes, leur demi-tranl-

parence, leur formation par couches

additionnelles
,

ibid, Les pierres

;\ fufil creufes ne produilent pas,

comme les cailloux creux ,
des

crillaux dans 1 interieur de L-ur

cavitc; raifon de cette difference

d eflet, ibid, Differences des

pierres a fun I & des grcs ,
i 8 8.

Les pierres a full I font la nuance ,

dans les concretions quartzeuies ,

entre les agates & les grcs ,
ibid.

Differemes fortes de pierres a fufif
,

& lieux ou on Jes trouve, 190 &*

fuiv, II y a des pierres a fufil

melangees d une fi grande quantite

de matiere calcaire qu on en peut

laiie de la chaux , quoiqu elfes

etincellent contre I acier
,

i p i .

Decompofuion des pierres a fufil

long-temps expofees a I air. Elles

fe convertiffent en terre argileufe,

195.

PIERRE A RASOIR eft une forte de

fchide ou d ardoife dont elle ne

difTere que par la couleur & la

finefle du grain ,
1 04.. Ces

pierres a raloir lont communement

blanchatres ,
& quelquefois tacli.ves

dc
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denoir. Leur defcripticn & leurs

qualites ,
ibid. On trouve de ces

pierres a rafoir dans prefque toutes

les carrieres dont on tire 1 ardoiie ,

mais elles ne font pas toutes de la

meme qualite, 105.

PIERRE ARMENIENNE, doit erre

regardee comme une concretion

du cuivre
;

fes differences avec le

lapis lazuli ; lieux ou elle le trouve,

3 J J & fuiv C eft avec la

poudre de cette pierre qu on luit

1 azur ordinaire des Peintres , qui

perd peu- a -peu fa couleur, &
devient vert en aflez peu de temps,

356. Cette pierre entre en fu-

fion fans imermede, eile y perd

fa couleur bleue avant de fe fondle,

& 1 on en peut tirer une certaine

quantite de cuivre ,
ibid. Sa

fubitance paroit etre melee de

parties vitreufes & de parries cal-

caires, 358.

PIERRE DE BOLOGNE. Voye^

SPATH PESANT. Description de

la pierre de Bologne. Maniere de

la preparer pour en faire du phof-

phore , 241 & fuiv.

PIERRE DE LARDDE LA CHINE.

Norn impropre que 1 on a donne a

cette matiere, parce qu elie a un

poli graiffeux qui lui donne de la

resemblance avec le lard, 71.

C eft avec cette pierre qu on fait

Mintraux, Tome IV.

T I E R E S. .VAV

des magots a la Chine
,
ibid. Sa

defcription, 72..

PJERRES DE TOUCHE. Differentes

fortes de pierres de touche

Le marbre noir, appele pielrj. di

parangone , a fervi de tout temps
comme pierre de touche ,

mais les

bafaltes fontpeut-etre encore meil-

leurs pour cet ufage; le laitier noir

des volcans ou pierre dt gallinacc,

feroit aufU tres-convenable en dc-

groiTiflant fa furface
,
fans lui don-

ner le dernier poli Raifons

pourquoi les jafpes, les quartz ne

peuvent fervir de pierre de tou

che... II paroit que les bafeltes noirs

font les lapidcslydii des Anciens.

PIERRE DES AM AZORES. Voye^

JAD E.

PIERRE MEULIERE. Les pierres

que les Anciens employoiem pour
moudre les grains , ctoient d une

nature diiTcrente de celle de nos

pierres meulieres ; celles dont fe

fervoient les Grecs , etoient des

bafaltes dont on choifilToit les

inalles qui orfroiem le ])lus grand

nombre de trous
, 1518. La

pierre ineuliere dont nous nous

fervons ,
n a pas e te formee par la

feu, mais prouuite par 1 eau
; elle

eft compolee de lames de pierre

a fulll , incoiporees duns un cimem

melange de parties cakaires &
Goo
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vitreufes , 198 & 199- Leur

gifemem & leur defcription ,200

& fuiv. Lieux particuliers ou

i on trouve des pierres meulicres

propres a faire de bonnes & grandes

meules de inoulin ,
201. IJ n y a

dans la pierre meuliere qu une petite

quantite de matiere calcaire, 203.

Autres pierres dont on fe fert

pour moudre les grains dans les pro

vinces trop eloignees des carrieres

de vraies pierres meulieres
, 204.

PIERRES OLLAIRES. Denomina

tion ancienne donne e a ces pierres ,

parce qu on en peut faire des mar-

mites & autres vafes de cuifine ;

elles ne donnent aucun gout aux

comeftibles ,
& ne font melees

d aucun autre metal que de fer,

5 2. Celles qu on tire du pays des

Grifons, s appellent/7/V/vv.r^ Come,

parce qu on les travaille & qu on

en fait commerce dans cette ville ;

Jes carrieres s en trouvent pres de

Pleurs ; maniere dont on travaille

cette pierre de Come, ibid, ^f fuiv.

Defcription de cette pierre &
des terreins ou elle fe trouve; ma

niere de les exploiter, 53 ^ fuiv.

Proprie tes efTentielles des pierres

ollaires & leurs differences
,

ibid.

On peut regarder ces pjerres

comme une des nuances par lef-

quelles la Nature pafle du dernier

B L E

degre de la decompofition des

micas au premier degre de la

compofitioii des argiles & des

fchiftes, 56. Leur denfite plus

grande que celle des ferpentines &
du ta c , ibid. On tire du fer

,

avec 1 aitnant, des pierres ollaires

reduites en poudre , ibid. Tomes

les pierres ollaires, ferpentines, &c.

font de feconde formation, & ont

ete produites par les detrimens des

talcs & des micas mele s de pai ti-

cules defer, 57. Autres endroits

ovi Ton trouve des pierres ollaires,

ibid. & fuivantes. Differentes

elpeces de pierres ollaires , 62.

Ce n eft pas de 1
argile , comme

le dit M. Pott, mais du mica que
ces pierres tirent leur origine;

difcufllon a ce fujet , 63 fr fuiv.

Preuve du pafiage de la tnatiere

micacce ou talqueufe a 1 argile ,

64. Le mica
, comme toutes les

autres maticres vitreufes, fe reduit

avec le temps en terre argileufe.

PIERRES PONCES. Sont compofees

de filets loyeux d un verreprefque

parfait L lle de Lipari eft

Timmenfe magafin qui fournit des

pierres ponces a toute I Europe. . ..

elles y font par grandes malles, &
meme par montagnes. Defcription
de leur texture & de leurs qua-
lite s .... II y en a de quatre fortes,
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leurs differences Formation

des couches de pierres ponces. . . .

Les volcans de Lipari & de Vul1-

cano , font les feuls qui produifent

en grande quantite la pierre ponce ;

le Veluve en donne tres-peu,
& on n eii rencontre point dans

I Ethna , &c. ... II eft probable

que lamatiere premiere des pierres

ponces eft le granit vitrifie par le

feu des volcans. Raifons qui voat

a I appui de cette opinion .... Les

pierres ponces les plus parfaites

lorn alTez legeres pour lurnager

1 eau .... Differentes matieres qui

peuvent le convertir en pierres

ponces.

PJERRES PRECIEUSES. L origine

des vraies pierres precieufes eft la

meme que celle des diamans ; ces

pierres le forment & fe trouvent

de meme dans la terre vegetale &
limoneufe dont elles font Jesextraits

les plus purs, 220. Les pro-

prietes naturelles qui diftinguent

Jes vraies pierres precieufes de

toutes Jes autres pierres ,
font la

den fne ,
la durete ,

1 infufibilite ,

1 homogeneite & fa combuftibilite;

de plus ,
elles n ont qu une fimple

refraction ,
tandis que toutes les

autres ont au nioins une double re-

fracYion ,
& quelquefois une triple ,

quadruple, &.c. 247. Les vraies

T I ERE S.

pierres prccieufes font le diamant,

le rubis d Orient ou rubis propre-

ment dit
,

re rubis balais
,
le rubis

Ipinel, la vermeille ,
la topaze, le

faphir &. le girafol, 24.8. Ces

pierres font combuflibles comme

le diamant ;
il leur faut feulement

appliquer un plus grand degre de

feu pour operer la combuftion,

264-- Raifons de cette difference

de combuftibilite ,Jt6 5
. Texture

des diamans & des pierres pre
-

cieufes, 297. Des troiscouleurs,

rouge , jaune & bleu
,
dont font

teintes les pierres precieufes , le

rouge eft la plus fixe au feu; aufli

le rubis fpinel, qui eft d un rouge

tres-fonce
,
ne perd pas plus fa cou-

leur au feu que le vrai rubis , tandis

qu un moindre degre de chaleur

faitdifparoitiele jaune des topazes,

& fur - tout le bleu des faphirs ,

2^7, Ces pierres precieufes,

rouges, jaunes , bleues, & meme

blanches, oumeieesde ces couleurs,

font toutes de la meme effence
,
&

ne different que par cette appa-

rence exterieure; on en a vu qui,

dans un aflez petit morceau
, pre-

fentoient diftinclement le rouge du

rubis ,
le jaune de la topaze, & le

bleu du faphir ,302.

PIERRES VARJO L ITE s,

nominees , parce qu elles prefentent

Ooo
ij
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a leur furface, des perns tubercules

afTez femblables aux pulliiles de la

petite
verole . . . . Se trouvent en.

grande quamite dm$ la Durance. . . .

Les torrenslesdetachent des hautes

Alpes dciuphinoiles , dans line

ctroite & profonde vallee
,
entre

Servieres & Brian^on Def-

cription de ces pierres Les

laches qui forniem les protube

rances des variolites
,

font dues a

des globules de fchorl
, plus dur

que le refte de la pierre qui eft

cornpofee de matieres vitreufes,

melees de parties caicaires & de

particules de fer .... Lieux parti-

culiers ou Ton trouve ces pierres

variolites.

PLATINE. La plaiine ne fe trouve

que dans la province de Choco
,

fnuce an pied des Cordiliieres
,
&

qui eft le magafin de toutes les

mines de tranipurt d or& de platine,

Jefquelles fe irouveni toujours en-

iembieen petits grains, & gifloient

autrefois lur le liaut des momagnes
d ou elles out etc entrainces par

Jes eaux, 369 & fuiv. Maniere

de tr^iter les mines d or melees de

plaiine, $70& fuiv. On trouve

toujours la platine melee avec 1 or,

dans la proportion de 1,2, 3 ,

4 onces
, & davantage par livre

d or ; Jes grains de ces deux matieres

B L E

ont i

1

! peu-prcs la meme forme &
la meme grofleur ,

ibid. On n a

pu juiqu ici s afTurer fi la platine

ne fe rencontre pas feule & fans

melange d or dans des mines qui

lui loient propres , 373. Elle fe

trouve, ainfique 1 or qui I accom-

j)agne, de touie grofleur, dejiuis

celle d une fine poufljcre julqu a

celle d un pois, ibid. Eflais
j&amp;gt;our

tacher de faire de la platine anifi-

cielle ,37^ & fuiv,

PLOMB n exifte pas en etat mctal-

lique dans le fein de la terre. Caufes

de cet efter, 361. Les mines

primordiales du plomb font des

pyrites que 1 on nomme galencs , &
dont la fubflance n eft que la chaux

de ce mttal unie aux principes du

foufre
; ces galenes aliedent de

preference la forme cubique. Leur

delcription, leur decompofition ,

ibid. Alines de plumb de leconde

formation, provenantde la decom

pofition des galenes , ibid. Mine

de plomb blanche, & les varittes,

ibid. Mine de j)lomb verte leroit

la meme que la mine blanche, fi

elle n etoit pas teinte par un cuivre

diflbus qui lui donne la couleur

verte, 362. Mine de plumb

rouge fe prtfente en criftallifations

bien diflincles, & paron etre co-

loree par le ier, ibid* Les mines
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de plomb font fouvent melees

d argent ,
ibid.

POUDINGUES, font des blocs de

pierres, formes par I agrcgation de

plufieurs petits cailloux re unis fous

une enveloppe commune, par un

ciment moins dur & moins denfe

que ieur propre fubftance
,

i 6 &

17.- La plupart des poudingues
ne lont iormes que des gaiets ou

cailioux roules, 17. Formation

des poudingues , 27. DiiFe-

rentes fortes de poudingues, 2.8.

Poudingues appeles Cailloux

d Ecoffe fr d Angleterre , ii s en

trouve d aufll beaux en Fiance,

tels que les caiiloux de Rennes
,

les poudingues de Lorraine ,
&c.

II y a peu de poudingues dont

toutes les parties fe poliflent egale-

lement , caufe de cet effet ,
ibid.

Differences des cimens qui reu-

nilTent les cailloux dont les pou

dingues font compofes. La plupart

des poudingues vitreux ne font

que des gres plus ou moins com

pacts, dans lefquels font renferme s

des petits
cailloux de toutes cou-

leurs ,
& toujours plus durs que

ieurcinuni, 30. Lespoudingue*

nous oliieiv &amp;lt; n petit ce que nous

pi-element e.. g and les banes vi-

treux on ca!cd;iei, qui lont compo

fe s des debris roulei de piciicb plus
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anciennes , IbuL La beaute des

poudingues depend non-feulement

de la durete de letir ciment, mais

aufij de la vivacite & de la vaiicie

de leurs couieurs , 31. Les

poudingues & les gres font les

dernieres concretions purement

quartzeules , 32.

POUDINGUES & BRECHES VOL-

CANIQUES. Leur formation,

P o u z z o L A N E. 11 y a dans les

anciens volcans du Vivarais
, des

jjouzzolanes de meme nature &.

d aulli bonne qualue que celle

d ltalie
, & il eft a prelumer qu on

en trouvera de meme aux environs

de la
jiluf)art des volcans agiflans

ou eteints. On connoit aflez an-

cieiuiement les j^ou/zolanes de

i Amerique meridionale, &. on a

reconnu en i 696 ,
celies de fa

Guadeloupe & de la Martinique.

Varietes dans les pouzzo-
Janes . ... La grile du \ n^rais

fait un mortier plus dur & plus

durable que la rouge Toutes

les pouzzolanes proviennent de la

decompofition ,
ou

j&amp;gt;luiot
de la

reduction en poudre des ba(ahes

& des laves La pouzzolane

eft d autant meilleure que le fer

y eft mele en j^liis grande quan-

tite . , . .

PYRITES. Les pyrites font des corps
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jo-ncs, dom la chaleur & le feu
o
fe manifeftent des qu elles fe

decompofem , 217. Ce lont de

vraies ftalactites de la terre limo-.

neufe ; leur formation & leur

competition, ibid. Leur tres-

grande duretc
,
ibid. Compa-

raifon des pyrites aux diamans ;

leurs rapports auxquels on n avoit

pas fait attention
,
& qui prouvent

que les diamans, comme les pyrites,

font des corps igne s, qui tirent leur

premiere origine de la terre vege-

tale ,
ibid. & fuiv. Le diamant

& la pyrite font des corps de feu

dans lefquels 1 air, la terre & 1 eau

ne font entre s qu en quantite fuffi-

fante pour retenir & fixer ce pre

mier element, 218. II fe trouve

des diamans noirs prefque opaques ,

qui n ont aucune valeur, & qu on

prendroit au premier coup - d ceil

pour des pyrites martiales octacdres

ou cubiques ,215?. Pyrites n ont

admis que tres-peu ou point d eau

dans leur composition. Preuve

de cette aflertion, ibid. Bois,

poiflbns & coquilles penetre s ou

enduttsde parties pyriteutes &amp;gt; 165.

La mineralifatton pymeiife des

corps organife s s opere de la meme

maniere & par les uiemes moyens

que la petrificaiion vitreufe ou

calcajre, ibid.

B L E
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EFRACTION. Dans la double

refraction que fubit ia Jumicre, en

travel lant les corps tranlparens qui

v font compote^ de couches alterna

tives de dificrente denfite , Je rap

port des finus d incidence & de

refraction ne doit pas etre le meme;

&enefFet, dans le criftald Iflande,

le rapport eft de
5

a
5 pour la

premiere refraction; mais ceJui de

la feconde refraction n eft que de

5 a 3
i

,
ou de i o a 7 ,

au lieu

de 5 33, ou de i o a 6. 115
6 i i 6. La puiflance refractive

eft beaucoup plus grande dans le

diamant que dans aucun autre corps

tranfparent; avec des prifmes dont

Tangle eltde 20 degres, la refrac

tion du verre blanc eft d environ

10^; celle du flint -g jlf, de

ii^-; celle de criftal de roche ,

tout au plus de i o *-
; celle du

criftal d Iflande, d environ i i ^;

celle du peridot , de i i
; tan-

dis que la refraction du faphir

d Oiient eft entre 1 4 & 15,
& que celle du diamant eft au

moins de 30. II eft a prtlumer

que celles du rubis &; de la topaze

font un peu plus fortes que celle

du faphir, & un peu moins eloignees

de celle du diamant
, 2J.J.&2.;;,
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Plus la refra&ion eft forte, &

moins il y a de difperfjon de la

lumiere ,
& c efl - la vraiment fa

caufe du grand eclat du diamant

& des pierres precieufes, 255,-
Toutes les maticres tranfparentes ,

folides ou iiquides dont la re fi adion

eft relativemem a leur denfite plus

grande qu elle ne doit etre , font

rcellement des fubftances inflam

mables on combuftibles. La refrac

tion de 1 air
, qui de routes eft la

moindre
,
ne laiffe pas d etre trop

grande relativeinent a fa denfite,

&. cet exces ne peut provenir que
de la quantite de feu qui fe irouve

melc dans 1 air
,
& auquel on a

domic le nom d air inflammable ,

2.62. & 263. La puiilance

refractive des corps tranlparens

devient d autani plus grande qu ils

ont plus d affinite avec la lumiere,

& 1 on ne doit pas douter queces

corps ne comraclent cette plus

forte affinite , par la plus grande

quantite de feu qu ils comiennem,

2.65.

. Le rubis d Orient eft le vrai

lubis ou rubis proprement dit; le

rubis balais eft un rubis d un rouge

plus clair ;
&. le fpinel ,

un rubis

d un rouge plus fence , 248.

Le rubis contient moins de feu five

que le diamant ,
il eft moins com-
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buftibie & fpecifiquement plus

pefam ,
a 8 6. - - La forme de crif-

tallifation du rubis
, de la topaze &

du faphir eft la meme
,
& la denfite

du rubis eft un pen plui grande

que celle de Ja topa/e& du faphir,

287. La forme de criftallifation

du rubis fpinel & du rubis balais

eft differente de ceKedu vrai rubis,

ibid. Le rubis balais n eft qu une

variete du rubis fpinel ; les pefan-

teurs de ces deux pierres font a

peu-pres les memes
; elles fe criftal-

lilent de la meme maniere, forme

de leur criftallifation, 288 & fuiv.

Leurs differences avec les rubis

d Orient, 289. Dans les rubis

d Orient, lorfque le rouge eft mele

d orange, on leur donne le nom de

vermeille , 291. Lieux particu-

liers ou fe trouvent les rubis ,

293 & fuiv. Les Aliatiques

donnent le meme nom aux rubis ,

aux topazes &aux faphirs d Orient,

qu ils appellent rubis rouges , rubis

. jaunes & rubis bleus , fans les

diftinguer par aucune autre deno-

inination particuliere ; & en effet,

i efience de ces trois pierres eft U
meme , 204, Rubis balais fe

trouvent quelquefois en afTe/ grand

volume, 2517. Ces rubis buiaib

font
,
comme le diamant , emu, I

en oclaedre ;
mais fouvent leur



xxxij T A

forme exterieure eft irreguliere ,

parce qu ils out etc frottes dans Jes

fables des rivieres, &c&amp;gt; 298,

RUB is DU BRESiLne font que dei

criftaux vitreux produhs par le

fchorl
;

il en eft de meme des

topazes , emeraudes & faphirs de

cette contree, -94.

S
^&amp;gt;ABLON MAGNETIQUE qui

accompagne toujours la platine ,

fe trouve aulli dans les terrains

volcanifes ,
& dans tons les lieux

ou il y a eu des incendies qui out

produit du imchefer ,
dont ces

fabions ne font que des particules

de lunies ; le fer de ce fablon, de-

compofe entierement par le feu ,

ne fouffre plus d autre decompofi-

tion ; il emre fouvent dans la

compofition des mines fecondaires

& des geodes , qui , quoique for-

mees par 1 intermede de 1 eau , ne

Liilent pas d etre attirables a 1 ai-

mant, & ce n eft qu en raifon de

la quantiiX de ce fabion magnetique

qu elles jouident de cette proprie te

qui ne leur appartient point en pro-

pre, 339. Ce fablon magnctique
n eft ordinaireinent qu une poudre

compofee de paillettes auili ni.nces

quc- celles du mica
; mais il (e pre

-

feate aufli quelquefois ea mafTes

B L E

aflez compacles , fous la forme

d une mine de fer noir..tre qu on

pent regarder comme un aimant de

ieconde formation; car non-feule-

mem il eft attirable a 1 aimant
,

mais encore il attire le fer, 340.
S A p H I R. La plupart des faphirs

blancs repandus dans le commerce
,

ne font que des faphirs d un bleu

trcs -
pale, qu on a fait chauffer

pour leur enlever cette couleur ,

303. II y a des faphirs de toutes

les teintes de bleu, depuis 1 indigo

jufqu au bleu -
pale , 305. Les

laphirs d un bleu - celelte lorn

plus eftiou s que ceux dont le bleu

eft plus fonce ou plus clair ; &
lorfque ce bleu fe trouve mele de

violet ou de pourpre ,
ce qui eft

alfez rare
,

les Lapidaires donnent

a ce laphir le nom tiamelhyjlc

orientate , 306. Les laphirs ont

une couleur fuave, & font plus ou

moins refplendiflans au grand jour,

mais ilsparoiflentaffez obfcurs aux

lumicres , ibid. Defauts a/lea

communs dans les faphirs , 307.

SCHORLS, rcfiftem bien plus long,

temps que les bafahes a 1 imprefljioa

des e lemens humides Le

quartz, & la chryfolite qui eft ua

criftal quartzeux , reliftent moins

que les fchorls a la dccompofuioa

par les clemens humides.

SERPENTIN.
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SERPENTIN. Le ferpentin ou

1 ophite a pour bjfe la matiere du

jafpe , & il ne faut pas le confondre

avec la (erpentine dans laquelle il

n entre point de jafpe, & qui n eft

qu une concretion du mica, 3.

SERPENTINE, tire Ton nom de fa

varie te des petites taches qu elle

prefente lorfqu elle eft poiie ,
&

qui reflemblent aux taches de la

peau d un ferpent , 45. La pi
Li-

part des ferpen tines font pleine-

ment opaques ; mais il y en a qui

ont une demi -
tranfparence ,

OLI

qui la prennent lorfqu elles font

amincies
,

ibid. Caracleres qui

approchent ces ferpentines demi-

tranfparentes du jade, Ibid. Leurs

differences avec les ferpemines

opaques , ibid. & fuiv. Deux

fortes de ferpentines demi-tranlpa-

remes
, leurs differences par la

texture ; lieux ou cJles le trouvent

Tune & I autre , 46. Defcription

de differentes fortes de ferpentines,

ibid. & fuiv. Elles font pour la

plupart rres - attirables a J aimant,

47. Toutes les ferpentines le

poltflent
affez bien ;

caradere qui

les diftingue des niarbres, ibid.

Les ferpentines fe durciffent au

feu
,
& y refiftem plus qu aucune

autre pierre vitreufe ou calcaire ,

ibid. Canicie de belles ferpeu-

Allneraux f Tome
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tines en Efpagne pros de Grenade,

47 & fuiv. Serpentines en

Dauphine , dont il y a deux petites

colonnes dans J eglife des Carme

lites a Lyon , 48. Grandes

colonnes de lerpentine a Rome ,

dans 1 e
glife Saint- Laurent, ibiu.

DifiLrentes fortes de ferpenrines

ou gabros , ibid. & fuiv. Def-

cription dctaillce des differentes

fortes de gabros , 4*; c
v

fuiv.

Difference dans la denfite des

divers micas
,

talcs . ferpentines ,

gabros, &c. 50.

SINOPLE , eft un
jafj^e grofller de

leconde formation, 4.

SMECTIS, ell la matiere que Tort

appelle aiuTi argile a foulon ,
&

qu il ne faut pas confondre avec

une forte de marne qui eft encore

plus propre a cet uiage, & qui

porte auffi ie nom de marne a

foulon ,
i 02. Defcription du

Inicclis : c eft par la grande fc
:che-

relle qu il attire les huiles & graiHes

des etoffes auxquelles on I appHque,

ibid. Differentes fortes de fmeclis

ou argile
a foulon , ibid, frfuiv.

Smedis ou terre a foulon d Angle-

terre, paroit etre fuperieure a celfe

de France : indication des lieux ou

on en trouve , iOj.

SPATHS CALCAIRES, peuvent

comme les pierres calcaires, fe

PPP
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reduire en chaux par I aclion du

feu. Leur fubltance eft compofee,

comme celle des criftaux vitreux,

de lames triangulaires prefque infi-

niment minces. Differences dans la

figure entre ces lames triangulaires

du fpath calcaire & celles du criftal

de roche. Explication de la forma

tion des fpaths calcaires , qui tous

font a faces & angles obliques ,103

t^fuiv. Les couches alternatives

du fpath calcaire font de differente

denfite, & Ton peut juger de cette

difference de denfne par le rapport

des deux refractions, i i o. Cette

difference de denfite dans les

couches alternatives des fpaths cal

caires
,

ell plus ou moins grande,

& c eft par cette raifon que leur

forme de criftallifation eft fujette a

des variete s qui ne font cependant

que des formes accidemelles , dont

on ne peut tirer aucun caradere

reel & general ,
i i i d7 fuiv.

SPATHS FLUORS. Fbyq; FLUORS.

SPATHS PE.SANS. Dans les fpaths

pefans ,
la fubftance du feu eft unie

a 1 acide & a 1 alkali, & a pour

bale une terre bolaire ou limo-

neufe. La prefence de I alkali

combine avec les principes du

foufre, fe manifefte par 1 odeur

qu exhalent ces fpaths pefans lorf-

qu on les fournet a i aclion du

B L E

feu, 236. Les fpaths pefans

ne contiennent point du tout de

parties metalliques ,
& par confe-

quent ne doivent pas leur grande

pefanteur au melange d aucun me
tal , 237. Les fpaths pefans ne

font ni vitreux, ni calcaires, ni

gypfeux ,
leur fubftance eft formee

des refjdus de la terre vege tale ou

limoneufe, ibid. Differences des

fpaths calcaires avec les fpaths

fluors, & le feld- fpath, ibid. &
fulv. On trouve aflez fouvent

les fpaths pefans fous une forme

criftallifce, mais ils fe prefentent

aufTi en criftallifation confufe
, &

memeen mafles informes
, 23 8

On les irouve toujours a la fuper-
ficie de la terre vegttale ,

ou a

une affez petite profondeur, fou

vent en petits morceaux ifolcs ,

& quelquefois en petites veines ,

comme les pyrites ,
ibid. L ef-

fence des fpaths pefans eft une

terre alkaline trcs-fonemem char-

gee de la fubftance du feu
, 239.

Les (paths pelans font plus

fouvent opaques que tranfparens ,

240. Ceux qui font tranfparens

n ont, comme le diamant & les

pierres prccieufes , qu une feule

refraclion , ibid. Varietcs de cou-

leurs dans les fpaths pefans, 241.
Ils font tous phofphoriques,
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24.4. Rapports des fpaths pefans

aux pierres precieufes, qui de-

momrent leur origine commune,
24 5 & fuiv.

SPATH PERLE, a etc mis mal-a-

propos au nombredes fpaths pefans&amp;gt;

car ce n eft qu un fpath calcaire.

Preuves de cette aiTertion
, 240.

STEATITES , font ainfi denommees ,

parce qu eiles out quelque reflem-

blance avec le fuif par leur poli

gras & comme onclueux au tou

cher
, 33. Le talc domine dans

la compofition de ces pierres ftea-

tites, dont les principales varietes

font les jades ,
les ferpentines , les

pierres ollaires
,
la craie d Efpagne ,

la pierre de lard de la Chine, la

molybdene auxquelles on doit

encore ajouter 1 afbefte, I amiante,

ainfi que le cuir & le liege de

montagne , 34- Toutes ces

fubflances , quoiqu en apparence

tres - differentes entr elles, tirent

egalement leur origine de la de-

compofuion & de 1 agregation des

particules de mica ; ce ne font que

des modifications de ce verre primi-

tifplus ou nioins diflous, & fouvent

melange d a,utres matieres vitreufes,

qui ,
dans plufieurs de ces pierres,

ont reuni ies particules micacces

de plus pres qu elles ne le font

dans Ies talcs, & leur ont donne

T I R E S. XXX*

plus de confifhnce & de durete,

34,

T
A L C , eft forme par de perites

parcelles de mica a demi-difloutes ,

ou du moins afTez attezmees pour
faira corps enfemble , & fe reunir

en lames minces par leur affinite ,

33-

TERRE DE COLOGNE.
TERRE D OMBRE.

TERRE DE GUATIMALA.
BOL ROUGE , 227.

TERRE DE LEMNOS, eft un bol

d un rouge -fonce, & d un grain

tres-fin, 231 Le bof d Armenie

reflemble aflez a cette terre de

Lemnos, 232 & 233.
TERRE DE PATNA. Voye-^ BOL
BLANC.

TERRE DE VERONE, eft un bol

qui paroit avoir recu du cuivre

fa teinture verte, 230.

TERRE D OMBRE. On peut regar-

der la terre d Ombre comme une

terre bitumineufe a laquelle le fer

a donne une forte teinture de brun ;

elle eft plus legere que 1 ocre, &
devient blanche au feu

,
au lieu

que 1 ocre y prend une couleur

rougeatre, & c eft probablement,

parce que cette terre d Ombre ne

comiem pas a beaucoup pres ime

Ppp ij
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aufl i grande quantite de fer, 5
i 7.

. IJ fe trouve en France de la

terre d Ombre aufil bonne que la

terre de Cologne, 318.

TERRE SIGILLEE. Voye^ BOL
JIOUGE. Difcuflisn hiflorique a

ce fujet, 22
&amp;lt;)

& fuiv.

TERRE VEGETALE ET LIMO-

&amp;gt;J EUSE , prefque entieremem com-

pofee des detrimens & du relidu

des corps organifcs ,
retient &

conserve une grande partie des

elemens adlifs dont ils e toient

animcs
,
216. Eft le magafin de

tout ce qui peut s enflammer ou

bruler, ibid.

TOPAZES. On en trouve qui font

rnohic topazes & mohie faphirs ,
&

d autres qui font tout - a - fait

blanches , 299. La topaze d O-

rient eft d un jaune vif couleur

d or, ou d uti jaune plus pule &.

citiin ; dans quelques-unes ,
& ce

font les plus belles , cette couleur

vive & nette eft en meme temps

moelleufe & comme fatince
, 305.

Celles qui font entierement

blanches ne Jaiflent pas de briller

d un eclat aflez vif; cependant ii

eft aile de diftinguer ces topazes

blanches , ainfi que les faphirs

blancs , du diainant ; car ils n en

ont ni la durete, ni I eclat, ni le

beau feu
, 303. Lieux ou Jes
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topazes & faphirs fe trouvem en

j)lus grande quantite, 303 fr fuiv.

Les topazes d Oiient ne font

jainais d un jaune fbncc, 305.

TRANSPARENCE. Les affections

& niodilications que la lumiue

prend &amp;lt;!k fubit en pe netrant les

corps traniparens ,
lorn les plus

furs indices que nous puifhcns

avoir de la ftrucluie intcrieure de

ces corps, de 1 hoinogeneiie j?!us

ou inoins grande de leur iubllance ,

ainfi que des melanges dont ils

font fouvent compotes , i i 8 &amp;lt;y

Juiv. II faut diftinguer dans la

lumicre refradlee par les corps

tranfparens, deux efTets diffcrens,

celui de la vcfiadion & ceiui de la

dilperfion de cette inline Iwniere;

ces deux effets ne fuivent pas la

meme loi
,
& paroifient etre ea

raifon inverfe 1 un a 1 autre, 2.54.

Le jeu des couleurs qui provient

de la dilperfion de la lumiere, eft

plus varie dans les Jims ou verres

de plomb ou d antimoine, que dans

le diamant
;
mais ces couleurs des

ftras n ont que tres-peu d inienilte,

en comparaifon de celles qui font

produites par la retraction du dia

mant ,
ibid.

TRIPOLI. Ce nom vient de Tripoli

en Barbaric ,
d ou cette maticre e toit

envoyeeavamqu oaen eut decou-
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vert en Europe. , . . C eft une argile

tres-fine, melee de particules aufli

fines de gres, ce qui lui donne la

propriete de mordre affez fur les

mctaux pour les polir Sa

defcription ,
fes quaiite s & fes cou-

leurs Lieux ou on trouve

du tripoli ...... Defeription de

IA canierede tripoli a Poligny pres

de Rennes en Bretagne Le

tripoli doit Ton origine a la decom-

pofnion des pierres quarueules

melees de fer.

TURQUOISES. Le nom de ces

pierres vient probablement de ce

que les premieres qu on a vuas

en France ,
ont etc apportces de

Turquie ; cependant ce n efl point

en Turquie ,
mais en Perfe qu elles

fe trouvem abondamment , 142.

Turquoifes de deux qualites ,

les premieres fe nomment tur-

quoifesde vieille rochc , &. font d un

beau bleu ;
celles de la nouvclle

rode font d un bleu pale ou ver-

datie, 143. Diflcrens lieux

ou fe trouvent les turquoiles, ibid.

& i 44. Turquoifes colorees par

la Nature, & turquoifes colorees par

i adiondu feu; celles-ci font plus

communes ,
& fe trouvent meme

en France ;
mais elles n ont ni

n acquierent jamais la belle couleur

des premieres , 14^- L origine
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des turquoifes font les os
, les

dcfenfes , les dents des animaux

terreftres & marins
, qui fe conver-

tident en turquoifes lorfqu ils font

a portee de recevoir avec le fuc

petrifiant ,
la teinture metallique

qui leur donne la couleur ; &
commelefond de la fubftance des

os eil une matiere calcaire , on

doit les mettre au norabre des

produits de cette meme maticre ,

145. Os d animaux trouvcs en

Languedoc, en i628,cjuiont pris

au teu la couleur des
turquoik&amp;gt; ,

it id. Diicuilion hiftorique a ce

fujet, 147. Grande turquoife

de douze j)Otices de long, de cinq

de large, & de deux d epaifleur,

148, Sa delcription, ibid. &
fuiv. Differences dans la duretc

des turquoifes ; caufes de ces diffe

rences
,

i 49. On doit prcfumer

qu il j)eut le former des turquoifes

dans tous les lieux ou des os plus

ou moins petrifies auront recu la

teinture metallique du fer ou du

cuivre, i 50, Main d une femrue,

convertie en turquoife, qui eft ait

Cabinet du Roi
, & qui a etc

trouvee a Clameci en Nivernois;

cette main n a point iubi 1 aclioji

du feu
,

ibid,
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E R M E I L L E ,
eft un rubis dont le

rouge eft mele d orange , ^48 &

29 i . Difference de la vermeille,

de I hyacimhe & du grenat, 296.

VOLFRAN ,
eft la plus pefante des

concretions du fer produites par

1 intermcde de 1 eau ;
caufe de

cette grande pefanteur.
La pyrite

arfcnicalequi enapprochele plus,

eft le milpickel.
Le volfran eft aufft

dur que denfe ,
c eft un fchorl

melc d arienic &. d uneaflez grande

quamite de fer decompoie par

1 eau , parce qu il n elt point ani-

rable a 1 aimant. Defcription du

volfran, il y en a de plufieurs

fortes. Le tungjlein
des Suedois

eft une de ces fortes, 323.

VOLCANS. Chryfolite des volcans ,

fa defcription , 37 8 & fulv -

Schorls & grenats volcaniques ;

leur defcription & leur alteration

par le feu des laves en fufion ,380

& foiv. Criftaux de roche ,

amethyftes , hyacinthes des volcans

n ont etc que peu ou point alteres

par le feu de la lave en fufion ,

381. Toutes les matieres vol

caniques ,
bafaltes , laves & laitiers ,

fe reduifent a la longue en terre

argileufe, par I iinprefllon des elc-
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mens humides, 388. Produits

faiins par le feu des volcans, &

que Ton peut recueillir dans les

matieres volcanifees, 3^1 & Juiv&amp;gt;

. Les Anciens n ont fait

aucune mention de cette pierre ;

elle fe trouve en grande quamite

dans 1 ile de Feroe. II ne faut pas

confondre la vraie zeolite avec une

autre pierre a laquelle on a donne

le noni de polite velouiee , & qui

n eft qu une pierre calaminaire
&amp;gt;

175. Defcription & propnetes

de la vraie zeolite
,
wid. & fuiv,

Difterentes fortes de zeolites , &
ieurs differentes proprie tcs, 177.

La zeolite n a pas c te produite

par le feu ,
mais par I intermede

de 1 eau qui refide toujours dans

fa fubftance en certaine quantite,

178. Differens lieux ou i on

trouve des zeolites, 175).

ZlNC, ne fe trouve qu en concre-

tions
, puifqu on ne le tire que de

la pierre calaminaire ou des blendes.

II n a e te forme par la Nature

qu apres toutes les auires fubf-

tances me talliques. Raifon de cet

effet, 367. Plufieurs mines de

fer de derniere formation con-

tiemiem beaucoup de zinc
,

&amp;lt;X



D E S M A T 1 E R E S. A.VA/.v

c eft par Ton affinite avec le fer, Preuve de cette afienion
, 3

6- &.

que la fubdance du zinc qui efl 368. Regule de ?.inc eft plus ou

volatile & inflammable, s efl. fixcc! moins attirable a 1 diinant, 368.

FlN de la Table des Mancres du**qnamcine &amp;lt;tr de.
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